MAD IN France ‘05
Les 30, 31 Décembre 2005 et 1er Janvier 2006, l'événement Mad in France a réuni
pas loin de 1200 jeunes de France, Suisse et Belgique venus passer la nouvelle année
ensemble. Un mix de concerts, mad louange, conférences, ateliers de discussion...
dans une thématique de décors de rue. Graffitti, sport extrême, ambiance de rue, tout
était réuni pour un week-end festif bien rempli.
Mad in France c'était du gros show avec des démos de trial, trickz, de la danse hip
hop avec le groupe parisien AZARIA qui a su faire partager son don, des animations
dynamiques, et une grande fête pour le passage à la nouvelle année... Les artistes
Solidéo, Manou et New Gospel Family sont venus apporter leur touche de spectacle
à cet événement. La reprise des cours a été fracassante, voir somnolente pour certains
! Les bureaux de classe ont servi plutôt de repose-têtes que de supports de travail.
Preuve que Mad in France a été un succès retentissant.
Mais le manque de sommeil ne fut pas tant l'élément essentiel de réussite de ce
projet. Le but de cet événement résolument axé sur l'évangélisation était de proposer
l'évangile de façon accessible aux jeunes pour favoriser leur rencontre avec Dieu. Les
speakers Daniel Mattioli et Joël Athia ont eu l'opportunité de partager autour du
thème de « la Parole dans la rue ».
Mad in France c'était aussi des ateliers de discussion sur des thèmes d'éthique,
d'actualité, où les jeunes ont pu débattre et se positionner, des petits groupes
(meeting potes) pour rencontrer des amis et échanger autour du message de
l'évangile, un espace de discussion (le squat)...
Voilà un témoignage qui représente pour nous le réel succès de Mad in France '05 :
« Je m'appelle Alexia, j'ai eu l'immense plaisir d'être à Mad in France ! J'ai retrouvé
Dieu à Mad in France ! Deux ans que j'étais loin de lui, que je n'avais plus confiance
en lui, deux ans que je vivais loin de sa face et deux ans où je lui ai désobéi. Je me
suis repentie, je me suis mise à genoux, ce fut violent, les larmes ont coulé, mais mon
coeur a été alors rempli d'une paix immense. Je suis enfin avec lui, j'ai enfin repris sa
main et je n'ai pas l'intention de me perdre à nouveau. Dieu a agi dans mon coeur et
je crois dans beaucoup d'autres ! » Signé : Alexia qui a retrouvé son père !
Michaël Newberry et Damien Boyer
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