« 2003 - Année de la Bible »
Idées à retenir
« 2003-Année de la Bible » a été un temps fort pour nos églises évangéliques. Les
témoignages ci-dessous sont un aperçu d'activités d'évangélisation pouvant nous
donner des idées. Plusieurs de ces descriptions ont été faites lors du congrès
CAEF de mai 2004.

Bible de mariage à Coûtantes
Dans notre commune, tous les couples qui se marient reçoivent une Bible et la brochure La Bible
vrai ou faux accompagnées d'une lettre. Cinquante couples en ont bénéficié en 2003, il n'y a eu
aucun refus. Au contraire, les mariés étaient agréablement surpris de cette action (Norbert Laffin).

Programme spécial à Tarbes
Nous avons organisé avec l'église Réformée et l'église de Pentecôte une édition spéciale de
l'Evangile de Jean. Nous avons couvert le département soit 65.000 exemplaires distribués. Nous
avons eu une rencontre en janvier 2003 avec le lancement du projet « Année de la Bible » et la
présence du Maire de Tarbes. Les Combes sont venus en mai pour nous réciter l'Evangile de Marc,
280 personnes se sont déplacées dont le Maire.
En octobre nous avons organisé un spectacle pour les enfants avec Jean-Jacques Leprince, près de
200 personnes sont venues. En janvier 2004, nous avons eu une rencontre de louange et de clôture.
Plusieurs articles ont été rédigés dans les journaux locaux. Une pastorale tarbaise est en train de se
mettre en place (Dominique Ferret).

Expo « Bible et Europe » à Villefontaine
Entre septembre et novembre 2003, nous avons organisé une exposition « Bible et Europe » par les
Eglises du Nord-Isère. Beaucoup d'entre nous ont été mobilisés, en particulier en se formant pour
accueillir les visiteurs attendus, l’exposition a eu lieu en octobre à Villefontaine et à BourgoinJallieu. Dans chaque lieu, elle a été inaugurée en présence des autorités municipales.
Outre les panneaux de « Bible et Europe », on pouvait profiter d'un atelier multimédia et de
projections vidéo régulières. Plusieurs manifestations ont été organisées en parallèle : concerts,
projections cinéma, conférences, table ronde, intervention de conteuses, théâtre (Laurent
Clemenceau).

Expo Bible à Istres
Une exposition intitulée « La Bible, Patrimoine de l'Humanité » a été organisée sur trois semaines
en novembre 2003 en collaboration avec plusieurs églises de la région (évangéliques, protestantes,
catholiques et orthodoxes) et en partenariat avec la municipalité de Martigues. Elle a été visitée
notamment par des écoles (6e, 5e et une classe de CM2 réunissant en tout plus de 200 élèves) et par
de nombreux visiteurs extérieurs (plus de 3000 personnes). De nombreuses activités étaient
organisées autour de cette Expo Bible : ateliers, conférences, forums et débats, spectacles et
concerts, cinéma et littérature... (Elle Dufour).

Clubs spéciaux à Nantes-Ouest
Depuis octobre 2003 nous avons commencé quatre « clubs/activités » dans les locaux de l'église
pour créer des contacts avec les quartiers environnants. Actuellement nous avons retenu la cuisine,
la couture, l'anglais et le français. Elles ont lieu tous les quinze jours. Une dizaine de personnes non
chrétiennes assistent régulièrement aux activités et plusieurs sont déjà venues à d'autres activités de
l'église accompagnées de membres de leur famille (Gérald Seed).
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Témoignage à Annecy
Nous participons chaque année au « Salon de la Mariée ». C'est l'occasion de présenter de la
littérature chrétienne et de la distribuer, mais aussi de répondre à de nombreuses questions. Dans
cette atmosphère de fête et de préparation au mariage, les personnes semblent plus détendues et
bienveillantes que sur les marchés par exemple... Parfois nous présentons un concours biblique.
Nous continuons le témoignage par Internet avec nos trois sites. Un courrier assez abondant nous
arrive de plusieurs pays francophones. Plus de 7000 visiteurs par an fréquentent deux des sites et
plus de 5000 par an celui de l'église.
Chaque troisième dimanche du mois nous avons un culte familial et d'évangélisation. Les enfants
restent au culte, nous invitons nos amis. Une histoire biblique est racontée simplement et
accompagnée d'images. Après le culte une collation est offerte, un vide grenier est ouvert. Nos
contacts apprécient particulièrement ce dimanche-là (Edwin et Josette Risnes).

Le Havre et « La passion du Christ »
La Pastorale locale a obtenu l'autorisation de projeter, au cinéma Le Gaumont, le film « La Passion
du Christ » de Mel Gibson. Il y a eu deux projections, le lundi 5 Avril 2004 à 14 h et à 19 h 30.
Après chaque séance, un débat était ouvert entre le public et cinq pasteurs (et le président de la
communauté juive de Normandie lors de la séance de 14 h).
Une centaine de personnes étaient restées pour le débat après la première projection, et 200 pour la
deuxième. Des personnes ont posé des questions, et les intervenants ont apporté des réponses sur
une base biblique. Ce fut un moment formidable et une belle occasion de témoignage, cela malgré
la dureté des images de ce film (Pierre Mendy).
C.E.I.E.
Propos et témoignages
recueillis par Reynald Kozycki
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