
Au printemps, lorsque les chaleurs commencent à se faire 
sentir, il y a beaucoup de bruits autour des ruches. L’essaimage 
n’est pas loin. Une reine quitte alors la ruche avec quelques 
centaines voire mille ou deux mille abeilles pour s’installer 
provisoirement sur la branche d’un arbre à proximité. C’est 
ainsi que nous avons pu récolter lors des journées Portes 
Ouvertes en mai dernier, deux nouveaux essaims que nous 
avons placés dans de nouvelles ruches. Nous devrons être 
vigilants l’année prochaine si nous voulons deux ou trois 

ruches supplémentaires. Les essaims ne restent que un ou 
deux jours sur la branche, voire quelques heures. Nous avons 
ainsi perdu deux autres essaims.

La récolte de juillet nous a donné 14 kg de miel au goût de 
sariette et de lavande. Nous espérons avoir encore 6 ou 7 kg 
vers la mi-septembre. Puis nous préparerons les ruches pour 
l’hivernage. Nous devons bien prendre soin de nos butineuses, 
elles font un travail remarquable. 
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Pas de crainte ! S’il y a un choix à faire, c’est bien 
celui de la solidarité, car aussi bien notre 
« humanitude » ne s’épanouit que dans l’échange 
et le commerce relationnel. Echange comme 
rapports gagnant-gagnant. Du coup, pour peu 
qu’on demeure sensible aux besoins légitimes 
de notre entourage, nous avons tant à gagner à 
nous engager sur le chemin de la coopération.

Au XIXème siècle, Sophie Swetchine a dit avec 
sagesse que « l’on n’est riche que de ce que 
l’on donne... ».Sachons équilibre garder et dans 
la lucidité, acceptons de nous soumettre à une 
petite évaluation régulière du sens de notre 
quotidien ; sachons garder les yeux ouverts sans 
nous décourager et marchons avec confiance, la 
main tendue vers celle et celui que nous pouvons 
aider.

Nous sommes des espèces d’équilibristes, 
tentant de nous maintenir droits sur le fil de 
la vie, oscillants entre consécration absolue 
à la quotidienneté du monde et dissolution 
dans ce que nous pensons être les nécessités 
du service pour autrui, A tel point que certains 
refusant de décider se laissent emporter vers 
l’un ou l’autre des versants de l’alternative.

AlainDeflaux
Président AC3
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À PART ENTIÈRE 
OU ENTIÈREMENT 

À PART ?
Nos trois amies de compagnie Vanille, 
Chocoline et Brunette, ont été victimes 
d’attaques de loups courant août. Les 
prédateurs ont attaqué à deux reprises 
à 50 m de notre habitation sans alerter 
personne. Même les chiens n’ont rien 
signalé. Nous savons que deux meutes 
sont à quelques km sur le plateau militaire 
de Canjuers, mais c’est la première fois 
que les loups descendent si près de 
notre maison. Le gibier se faisant de plus 
en plus rare sur le plateau, les loups se 
rapprochent davantage des élevages et 
des maisons. Un loup a même été pris 
en photo dans le village de Bargemon, 
à 6km, en train de faire les poubelles. 
Depuis ce jour d’août, l’âne et le mulet 
sont très perturbés. Ce dernier va se 
réfugier régulièrement chez notre voisin, 
éleveur de chevaux. Nous concernant, 
nous restons vigilants et évitons de sortir 
dans la forêt, même si l’on dit que le loup 
n’attaque pas les hommes.

C’est la rentrée à double titre pour Paul-
Antoine puisqu’il vient d’entrer - courant 
août - dans son appartement sur Ollioules 
à côté de Toulon et qu’il commence début 
septembre une formation d’éducateur 
spécialisé.
Près d’une année parmi nous lui aura 
permis de se motiver pour préparer, par 
correspondance, le concours d’entrée 
à l’école d’éducateurs. C’est un beau 
défi qu’il a relevé surtout quand on vit 
en communauté. C’est vraiment un 
encouragement - pour lui comme pour 
les autres – à croire qu’il peut y avoir de 
nouvelles opportunités quand on décide 
d’arrêter les substances. Ceci dit, tout 
reste à faire ! Beaucoup de travail en 
perspective et surtout rester sur ses 
gardes, la tentation de retourner vers ses 
anciens plaisirs n’est jamais bien loin.
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ESSAIMAGE = RUCHES SUPPLÉMENTAIRES

C h o c o l i n e B r u n e t t e

V a n i l l e

Paul-Antoine
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RÉSIDENT
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AUX COLLINES



Cuisson de pralines sur le marché
Nous y pensions depuis quelques temps de cuire les pralines sur le marché mais le manque 
de place pour tout notre matériel ne nous le permettait pas. Alors Samuel et Mickaël ont 
conçu un support pour pouvoir faire la cuisson en un minimum de place. Depuis, la vente 
des pralines a bien augmenté.  L’odeur qui se répand sur une bonne partie du marché 
et la dégustation des pralines encore tièdes ont raison des touristes qui s’approchent 
un peu trop près...il sont comme pris à l’hameçon, trop tard pour faire marche arrière.
Les papilles gustatives sont plus fortes que le porte monnaie, fût-il bien gardé !

Après presqu’une année passée aux 
Collines, dans ce c adre rassurant, 
accompagné de vos prières et de votre 
soutien ainsi que de toute l’attention et 
l’amour de l’équipe d’AC3, j’aimerai vous 
dire « que tout va pour le mieux dans le 
meilleur des mondes  », mais ce n’est 
pas le cas. Même si des victoires ont été 
remportées, Dieu m’aide encore à me 
relever à chacune de mes chutes sur 
ce long « chemin du pélerin » dont John 
Bunian décrit si bien. J’aurai aimé que 
Dieu me délivre et me transforme de 
manière miraculeuse et instantanée mais 
j’ai besoin d’apprendre à surmonter les 
épreuves, éviter les pièges de l’ennemi, 
renoncer à lutter par mes propres forces 
et mon intellgence et faire confaince à 
Dieu. Il a mis à ma disposition des armes 
spirituelles pour que je mène le bon 
combat de la foi et continue la course. 
Je dois  encore apprendre et accepter 
de porter la couronne d’épines avant 
celle de la gloire. Ma course ne fait que 
commencer. Merci pour votre soutien, vos 
prières et vos encouragements. 

Voilà 8 mois que j’ai intégré La Maison des 
Collines où ma vie a récupéré un second 
souffle. Parmi nos activités j’ai eu de la 
chance de participer à DNJ à Clermont 
Ferrand, qui est un rassemblement de 
jeunes chrétiens, et j’ai été touché par cette 
expérience. Je me pose toujours beaucoup 
de questions mais avec le temps je découvre 
de nouvelles choses en moi. Depuis mon 
arrivée j’ai eu l’occasion de passer plusieurs 
jours et WE à l’extérieur des Collines et je 
n’ai jamais ressenti l’envie de boire, alors 
qu’après mes cures de sevrage je retombais 
très vite. Mais je crois que Dieu me donne la 
force de me battre et d’avancer.
Aujourd’hui je souhaiterais reprendre une 
activité professionnelle dans le bâtiment, 
car c’est une branche qui m’attire. Je m’en 
suis rendu compte au travers de nos divers 
travaux aux Collines et grâce à Christian et 
aux autres résidents qui m’aident à retrouver 
chaque jour un peu plus confiance en moi.
Merci à Christian, Annabelle, Pascale, Jeff, à 
toute l’équipe et à Dieu pour tout ce travail de 
reconstruction.

Ça fait maintenant 8 mois que je suis à AC3. 
Je continue de faire un travail sur moi-
même, mais je n’avance qu’un peu...
C’est seulement de ma faute si ça va aussi 
lentement, l’équipe des Collines fait ce 
qu’elle peut et je lui suis reconnaissant de 
me garder malgré mes difficultés.
Nous venons d’avoir quelque temps de 
vacances cet été et nous avons repris le 
travail. Nous partons cette semaine pour 
Gap, nous y avons monté des tentes la 
dernière fois que nous y sommes allés et 
nous allons maintenant les démonter.
Pour ce qui est du travail, comme vous devez 
le savoir, les activités sont bien diversifiées : 
de la poterie, du potager, de la maçonnerie, 
on travaille le bois, que ce soit pour faire 
des bâtons de berger ou des articles pour le 
marché, nous avons les abeilles, etc.
J’ai toujours un passe-temps qui est d’écrire 
des textes, principalement pour la musique.
Maintenant, j’attends, et il faut que je me 
fasse violence pour avancer avec Dieu, il ne 
tient qu’à moi et aux résidents des Collines de 
manière générale pour que nous rentrions et 
progressions dans la course. 

En route 
vers de nouveaux 
horizons..

...ils poursuivent la course...

« Tout d’abord je tiens à remercier nos donateurs qui nous soutiennent par leurs prières 
et leurs dons. Sans vous, nous ne pourrions pas faire ce que nous faisons actuellement. 
Un grand merci, ce fût une expérience enrichissante sur plusieurs points, notamment 
celui d’avoir un autre regard sur les personnes qui sont en difficultés et sur la relation à 
l’autre. Quand on voit le travail qui est fait aux Collines, je trouve vraiment extraordinaire 
ce que ce lieu peut apporter pour la personne qui arrive l’âme brisée. Chacun peut 
recevoir quelque chose de magnifique et retrouver une réelle restauration. Je tiens à 
remercier toute l’équipe d’AC3 pour leur confiance, leur dévouement et leur disponibilité. »

Je m’appelle Emmanuel, ça fait 2 mois que 
je suis arrivé à AC3. Je suis heureux d’être 
là, tout le monde m’a bien accueilli. J’étais 
sous l’emprise de la drogue et l’alcool et 
je n’avais pas de logement, je vivais dans 
la rue. Mais Dieu a permis que je puisse 
venir aux Collines ; j’ai tout abandonné et 
j’ai décidé d’accepter Jésus dans ma vie 
et de demander pardon pour mes erreurs 
commises. Aujourd’hui j’ai la paix dans mon 
cœur. C’est une grâce et une bénédiction 
de Dieu pour moi que de pouvoir prendre 
du temps avec Lui et d’avoir des temps de 
partage autour de la Parole chaque jour, 
cela me fait grandir spirituellement. Je 
suis en préparation pour mon bâptème, 
je veux suivre le chemin que Dieu a tracé 
pour moi et je veux le servir tout au long de 
ma vie. Aux Collines j’aime bien travailler 
la terre et je m’occupe du débroussaillage 
et de la serre. C’est un plaisir de labourer, 
semer et récolter. Merci à AC3 et merci à 
l’Esprit Saint qui règne parmi nous, qui me 
transforme et me conduit chaque jour.

K i l l i a n

J e a n - F r a n ç o i s

S a m u e lB r i c eE m m a n u e l

Voilà plus de deux années que Jean-François 
travaille avec nous au niveau de l’accompagnement 
des résidents. Même s’il ne connaissait pas « le 
métier » il nous a été d’une grande utilité et a su 
acquérir plus d’assurance et de confiance en lui. 
Nous avons apprécié sa disponibilité, son sérieux 
et son humour à la fois, sa gentillesse et autres 
qualités...  Il se dirige aujourd’hui vers une formation 
sportive. Nous lui sommes reconnaissants pour le 
temps qu’il a passé parmi nous.
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