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Edito
Espace, Temps Quelle perception ?

Nous parcourions le monde comme
si les antipodes se trouvaient au bout
de la rue. Par tous les moyens, bien
sûr l'avion qui mettait le plus loin à
distance raisonnable. Et puis un virus vient nous rappeler que tout à un
prix. "Tout est
possible mais
tout n'est pas
souhaitable"
comme le dit
l'apôtre Paul.
Alors le monde
s'est confiné,
subitement totalement à l'arrêt! Que faut il penser de cet événement
unique dans l'histoire, quelle réflexion
cela éveille-t-il? En quoi ce confinement nous a-t-il fait bouger... ou pas ?
D'autre part demain sera-t-il comme
hier ? Le président de la Fédération
Protestante Française, François Clavairoly parle "d'un profond changement civilisationnel, spirituel et
éthique". Nous devons reconnaître
notre "finitude, nos fragilités et nos

limites et faire preuve d'humilité".
Nous avons touché du doigt le fait
que notre humanité vit et existe par le
lien social (et même physique !) et que
nous faisons corps avec toute la création. On a mesuré combien la solidarité, le dévouement, le
courage étaient des
vertues déterminantes
de par le monde que
ce soit au niveau
sanitaire que pour
la vie au quotidien.
On a constaté encore
combien l'économie
faisait marcher le
monde ainsi que la garantie de notre
subsistance. En sommes-nous les
maîtres ou les otages, les sujets ?
Dans ce numéro du Lien nous ne répondons pas à toutes ces questions
mais nous les abordons. A chacune,
chacun de porter son propre regard
sur cette expérience unique de retrait.
Comment la foi peut-elle être touchée
par cette épreuve?
Olivier Déaux
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RELIGIONS ET CONFINEMENT

La bible parle-t-elle de confinement ?

Quelle leçon tirer de ce temps de confinement ? Et plus particulièrement, quelle
réflexion au regard des récits bibliques ?
L'Ecriture aborde-t-elle cette question de
la distance, du retrait et comment ? La
prière bien sûr quand Jésus nous invite à
nous retirer dans un endroit isolé pour prier
Dieu (Mt 6,6). La 1ère réaction de celles et
ceux qui reconnaissent Christ comme le
Seigneur monde.
Pensons encore à la notion
de quarantaine que nous
utilisons dans le langage
courant et qui trouve son
origine dans la Bible. C'est
même un thème des plus
importants, il indique un
temps d'arrêt, un moment
suspendu, précaire, un
temps de dénuement où
l'attente est dans le désir
d'un (A)utre ? La proximité avec Dieu dans
un temps de précarité demande ce retrait.
De nombreux récits évoquent ce moment :
les 40 jours du déluge, le peuple d'Israël
au désert après la sortie d'Egypte, Moïse
au Sinaï en quête des tables de la loi, les
40 jours et 40 nuits d'Elie au désert vers
la montagne de Dieu. Dans le Nouveau
Testament, Jésus traverse le désert soumis
à la tentation. Ajoutons un autre thème à
la notion de quarantaine, celle du cycle.
Symboliquement les 40 jours suggèrent
un changement de période, un avant et un
après. L'interpellation de Jonas aux Ninivites et le délai de 40 jours avant la colère
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de Dieu qui verra leur conversion, les
règnes des rois David et Salomon, ère nouvelle pour Israël et les apparitions de Jésus
40 jours après Pâques jusqu'à l'Ascension
et avant l'envoi des disciples sous l'action
du Saint Esprit. Peut être symboliquement,
le temps du carême, ces 40 jours de pause,
résume-il l'idée de la quarantaine : se retirer, attendre tout de Dieu, et entrer dans un
temps nouveau, celui de Pâques qui rend
toutes choses nouvelles.
Au regard de ce que nous
avons vécu en terme de
confinement, je voudrais
évoquer deux récits qui
en illustrent le propos.
Le 1er est dans le 1er livre
des Rois au ch. 19. Le
prophète Elie, après avoir
mis à l'épreuve et éliminé
les prophètes de Baal du
roi Akhab et surtout de sa
femme Jézabel, doit fuir au désert. Commence pour lui une longue pérégrination
au désert (40 jours) jusqu'au mont Horeb.
Abattu, il demande la mort mais un ange
du Seigneur veille sur lui et le nourrit. Il se
terre alors dans une caverne. Le Seigneur
l'interpelle, "quelles sont ces lamentation?
Prépare-toi Elie, je vais me montrer." 3 fois
il se passe des phénomènes naturels puissants mais le Seigneur n'est pas dans ces
phénomènes. Puis vient aux oreilles d'Elie
"le bruit ténu que fait le silence". Alors Elie
se voile la face et reconnait là son Dieu.
Le SEIGNEUR lui dit : "Reprends la route
par le chemin du désert. Va à Damas. Là-
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bas, tu consacreras Hazaël comme roi de
Syrie. Puis tu consacreras Jéhu, fils de
Namsi, comme roi d’Israël. Et tu consacreras Élisée, fils de Chafath, d’AbelMehola, comme prophète pour te succéder."
2ème point à retenir de cette histoire. La
prostration d'Elie, son confinement modifie la perception de son Dieu : sa présence
est subtile et non tonitruante mais elle est
bien réelle et particulièrement active. Il
faut savoir écouter. Et puis, le cours de la
vie d'Elie change, il va concsacrer deux
rois et surtout prendre Elisée comme successeur. Son temps au désert a modifié son
parcours de vie. Après, n'est plus comme
avant. Le 2ème passage est celui de la parabole du samaritain (Luc 10, 29-37). Après
avoir donné les 1er soins au blessé, notre
homme charge l'aubergiste de s'assurer de
sa santé et de son bien être pour la suite.
En terme de diaconie, de service, cet aspect
du texte est souvent utilisé pour d'écrire la
nécessité du travail d'entraide. D'une part
la relation à court terme, l'entraide immé-

diate, répondre aux besoins en urgence et
la relation à long terme, poursuivre l'action
d'entraide dans un temps long plus propice
à la stabilisation de la personne souffrante.
Le confinement, à travers son versant médical, et les nombreux "samaritains" qui
se sont dévoués, a mis en valeur l'importance de cet entraide, de l'action à court et
à long terme. Nous faisons l'expérience de
l'importance extrême du soin, de l'attention
l'autre et de la durée de son rétablissement.
C'est tout simplement l'importance de la
solidarité. La santé est le souci premier
qui n'accepte aucune restriction. Sur toute
la surface de la terre, des hommes et des
femmes ont pris soin de leur frère, leur
sœur, sans compter. Jésus nous en avait
déjà raconté l'histoire.
A nous d'en garder la leçon à travers l'expérience de ces personnages bibliques.
En ces temps de confinements, les récits
bibliques nous rappellent encore qu'à ces
occasion là, Dieu nous parle et peut être
même il nous avertit.

De confessions différentes, quatre femmes
ont expliqué lors d’une conférence en ligne
organisée par l’association Cesam et le Centre
euro-méditerranéen pour l’étude de l’islam
actuel comment cette période renforce leur
pratique spirituelle.

qu’elle l’attrape elle-même. “Le fait de le
vivre m’a réouvert le cœur aux personnes
vraiment malades et à celles qui souffrent
en général”, déclare celle qui a eu la chance
de ne pas présenter de symptômes graves.
C’est le témoignage de cette catholique et
formatrice sur les questions du vivre-ensemble qui a entamé, le 26 avril, la visioconférence organisée par l’association Ce-

Le coronavirus s’apparentait un peu à un
bruit de fond pour Floriane. Jusqu’à ce

O.Déaux
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sam et le Centre euro-méditerranéen pour
l’étude de l’islam actuel. Au programme,
l’analyse spirituelle du confinement par
quatre croyantes – une catholique, une
musulmane, une juive et une humaniste.
Un carême sans superflu.
Ayant contracté le Covid-19 au début de
cette période, Floriane a ensuite pu profiter
“d’un vrai carême sans superflu pendant
lequel pu faire l’expérience que Dieu seul
suffit à tout remplir. C’était un
merveilleux rappel”, estime-telle, assimilant cette quarantaine à “un temps de retraite”.
Succédant à cette première
intervention,
l’enseignante
musulmane Keltoum Santelli rapporte une expérience semblable, pendant
le mois de chaabane qui précède le
ramadan. “Il s’agit d’un moment de
jachère où on purifie son cœur pour accueillir son Seigneur”, précise-t-elle.
Une nouvelle énergie
"Je fais mes cinq prières ce qui constitue un
rapport au temps à la fois très structurant
et très naturel, raconte Keltoum Santelli.
Cela m’apporte une nouvelle énergie. Je
déborde alors d’amour et de joie. Même si
quand je sors pour faire des courses, c’est
difficile de croiser des gens si tristes…"
Malgré son enthousiasme, elle a dû, comme
des millions de musulmans confinés à travers le monde, renoncer aux repas festifs
caractéristiques de ce mois sacré. Une
concession subie quelques jours plus tôt par
les Juifs qui fêtaient Pessah du 8 au 16 avril

et par les chrétiens pour la Semaine sainte.
Une liberté intérieure
"C’est un temps de célébration de la libération du peuple juif d’Égypte, rappelle Yaël
Gronner, la troisième interlocutrice. On
aime bien noter en quoi on est encore esclaves, de quoi on voudrait se libérer pour
l’année à venir, et faire le bilan de celle
écoulée. Étant confinés, on a dû chercher
une dimension intérieure à cette liberté",
explique cette facilitatrice certifiée en intelligence collective, qui
enseigne
également
l’exégèse hébraïque.
Yaël Gronner essaie,
elle aussi, de profiter
de ce temps pour “réouvrir son cœur”, en se
ressourçant dans les traditions spirituelles.
“C’est une belle période pour travailler sa
foi, on a du temps, on a que ça à faire”,
résume l’humaniste Laëtitia Ellem. Cette
coach de vie et praticienne en soins énergétiques tente ainsi de renforcer sa pratique
spirituelle et de se recentrer sur l’essentiel.
Toutes les quatre partagent enfin le souhait que le “monde d’après” se révèle un
brin plus respectueux de la Création et plus
solidaire aussi. À l’image du miracle des
Sept Dormants d’Éphèse, légende commune aux chrétiens et aux musulmans et
citée par l’enseignante Keltoum Santelli.
Ces chrétiens persécutés s’endorment
dans une grotte pendant des siècles et découvrent à leur réveil une société meilleure.
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Lors du confinement les plages étaient
désertes… les informations permanentes en radios et télévisions internationales nous donnaient l’état de
notre économie en berne et soulignaient l’inquiétude desgrandes
fortunes….
Cela m’a fait penser au rapport "Foi et économie" et à la tâche de l’Eglise qui pourrait remettre
l’économie à sa place.
Je suis retournée dans la lecture de «la Foi chrétienne et l’économie mondiale d’aujourd’hui» et
ai puisé dans un texte d’Annie Fouquet, directrice du centre d’étude de l’emploi.
Pour que Foi et économie se rencontrent, il faut
construire une éthique économique qui renvoie
aussi bien au respect du réel qu’à la justice de
Dieu.
La Foi par le biais de l’éthique peut poser des
questions dérangeantes : croissance pour qui ? A
quel coût humain ? La tentation est forte de la
laisser au bord du chemin ; et c’est la triste réalité
chez nos gouvernants.
L’économie est une construction historique. Le
but de l’activité économique c’est de satisfaire
les besoins matériels des personnes, trop souvent
à leur détriment.
Foi et économie : deux mondes qui s’ignorent.

La conviction intime de la Foi peut amener
hors du monde, en édictant des principes,
que l’éloignement aux conditions réelles
rend inutile et inopérante. De son côté l’économie peut être vécue comme un monde impitoyable dont les lois s’imposent à tous. Les valeurs éthiques seront réservées à la sphère du
privé, du personnel tandis que dans la sphère
économique, les comportements les plus sauvages seront acceptés au prétexte de "prétendues
lois", non pensées ni évaluées au regard de la Foi.
La loi du marché s’impose à tous ; le libéralisme
sauvage se défend de toute réglementation inspirée par des considérations morales.
Si le gain (le profit) de critère d’efficacité économique devient un but en soi, l’analyse éthique de
ses conséquences dans le contexte actuel peut le
rendre condamnable. Favorisant la croissance insensée de la production, dépassant la satisfaction
raisonnable des besoins, il menace l’équilibre de
la création.
Devant les excès récents, des voix ont promu
l’éthique de l’entreprise. Au delà des effets de
mode ou d’image de marque, c’est la reconnaissance que sans règles morales minimales
il n’y a pas d’économie de marché possible.
Le monde économique est un monde changeant ;
L’éthique économique, inspirée par la Foi, est
un travail permanent et toujours à renouveler.
Annette Catayée

Que t’insPirent ces temPs ? Voilà la Question Que le Pasteur m’a Posée.
J’y répondrai en trois temps.
• D’abord, en puisant dans le texte de Wole
SOYINKA deux paragraphes.
• Puis à partir de l’étude d’un chercheur-explorateur (émission d’Arte)
• Et enfin par un appel à la prise de conscience
de notre engagement en tant que chrétien

Wole SOYINKA écrit :
On ne construit une Nation, un royaume ou un
empire que par le travail, la détermination, la
solidarité, la persévérance, la quête absolue de la
liberté, la foi et le combat, au service d'une cause
supérieure à notre propre vie.
[…]
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Enrichissons-nous intellectuellement […] partageons notre Histoire, notre culture et notre force
qui nous ont permis de survivre à tout pendant
des siècles.
Qui connaît son Histoire et forge son destin, ne
peut être soumis par l'Homme.
Ne pas attendre d'un système qui a intérêt à vous
oppresser, qu'il vous reconnaisse comme pair ;
battez-vous pour le dominer)
Wole SOYINKA, écrivain nigérian, prix Nobel
de littérature.
Dans le magazine d’actualité du 02 juin d’Arte
Était invité, Christian CLOT chercheur-explorateur, qui a lancé l’étude scientifique participative
Covadap pour essayer de comprendre les impacts
sociaux et sur la santé mentale de la crise sanitaire que nous vivons.
Il tire deux conclusions de son étude.
• La première, porte sur la forte résilience de
la population. Un pourcentage de 91% de la
population n’a pas eu de problème à se confiner.

Ceux-ci disent même que le confinement s’est
bien passé.
• La deuxième, porte sur la capacité de la population à se projeter. Si 95% veulent un changement radical de société, 20% seulement initient
des actions dans leur propre vie pour faire changer les choses. Un peu trop pense : moi j’agis
bien mais c’est l’autre qui ne le fait pas.
Changer de paradigmes pour changer le futur.
Quelle est notre valeur ajoutée en tant que chrétien ?
Commençons dès maintenant à pratiquer l’art de
vivre cette vie spirituelle.
C’est une vie vraiment splendide quand on est
prêt à s’y donner complètement !
Peu importe le domaine, rien ne vivra ni ne deviendra partie de nous tant que nous ne l’aurons
pas observé puis mis en pratique.
Cette vie demande tout ce que nous avons, alors
pourquoi ne pas tout donner et voir ce qui arrive ?
lydia Mondor

V irus sans frontière , éPidémie sans mémoire
Individuelle, collective, notre mémoire est
sélective. A l’échelle de la planète, l’épidémie
mondiale de grippe espagnole de 1918-1919
a fait deux à trois fois plus de victimes que la
guerre. Aujourd’hui qui le sait ? Savons-nous,
par exemple, que le 16 novembre 1918 le vapeur
Navua, en provenance de San Francisco, apportait le virus mortel sur l’île de Tahiti ? Une mise
en quarantaine des passagers malades ne suffit
pas à empêcher la catastrophe. En trois semaines,
un cinquième de la population de Papeete mourut. On fut obligé de brûler les cadavres. La terre
trembla, ajoutant à l’angoisse. Ambiance de fin
du monde ! La paroisse de Paofai fut décimée :
douze diacres et plusieurs pasteurs succombèrent.
La solidarité s’organisa pourtant. Des orphelins
qui erraient dans les rues furent pris en charge
par Vittoria Spelta et Emilie Banzet, institutrices

de la mission protestante. Sur l’île de Raiatea,
Emilie Debrie, directrice d’école, fit bâtir dans
l’urgence un hôpital de campagne. Elle reçut
pour cela la "médaille d’argent des épidémies" !
1919, année du retour des soldats polynésiens,
métis, européens. Année de retrouvailles, hélas
pas de réjouissances mais bien plutôt de larmes et
d’interrogations… Dans une guerre "ordinaire",
on identifie un ennemi, on glorifie des héros ;
on érige des monuments, on fixe des dates anniversaires. On glose sur les causes du conflit, on
lui consacre des livres. Mais la guerre contre le
virus, cet ennemi invisible, imprévisible, insaisissable qui, depuis toujours, se joue des frontières et ne semble connaître ni rime, ni raison,
nous préférons l’enfouir au plus profond de nos
mémoires.
Claire-Lise Lombard, Bibliothécaire au Défap.
"La lettre du Défap" printemps 2020
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LE MEURTRE DE GEORGES FLOYD AUX ETATS UNIS
L'histoire peut parfaitement expliquer les raisons de la discrimination
aux US (et d'ailleurs pour tous les ex-empires coloniaux, la France y
compris), que l'on pense simplement à la traite des noirs et l'esclavage.
Nous vous proposons la réflexion de Wole SOYINKA, écrivain nigérian,
"La solution est assez simple :
- Les Afrodescendants sont pour ainsi dire
condamnés à l'excellence et à la conquête
du pouvoir économique et politique partout
où ils vivent.
Il ne faut attendre aucun salut ni aucune
compassion d'un système fondé depuis le
15ème Siècle sur le pillage de l'Afrique et
l'asservissement ou l'infériorisation de ses
descendants.

Haïti. Buste illustrant l'afro
américain Georges Floyd, par le
sculpteur Woodly Caymitte

S'y rajoutent des guerres idiotes de religions impérialistes venues d'ailleurs, des
contrées de nos anciens pillards, où elles ne
font pas oeuvre de paix.

Pourquoi voulez-vous que ce système accepte sa propre perte ?

Chaque Afrodescendant est ton frère ou ta
sœur au sens littéral du terme, car aucun
peuple ni aucune famille de la Côte occidentale ou orientale africaine n'a été épargné par le pillage des âmes et des richesses.

Je ne parle pas des Peuples -en désignant
le système-, qui n'aspirent qu'à la paix et à
la fraternité, mais des états et des groupes
d'intérêts qui les dirigent.

Je retrouve aujourd'hui mon héritage culturel en partie perdu du Sénégal, à Cuba, à
Haïti, au Brésil, dans chaque coin des Amériques et des Caraïbes.

Ces systèmes oppressent leurs propres
Peuples.

J'y suis dans ma Famille au sens propre.

63 présidents africains ont été assassinés
depuis les indépendances des années 60,
par ce dernier qui est convaincu que seul
le pillage et l'exploitation des Afrodescendants lui permet de survivre.
L'Afrique, ne compte presque aucune usine
d'armement et pourtant, la même pagaille
qui y a été mise pour générer des conflits
fratricides entre peuples, royaumes et états,
pour alimenter la traite transatlantique et
son pillage, continue encore.

Il nous faut promouvoir l'excellence, la
culture, l'entreprenariat, le pouvoir politique, l'unité, la solidarité et la défense de
nos intérêts partout et y compris et surtout
en Afrique, Terre-mère où tous les Afrodescendants et tous peules respectueux sont les
bienvenus.
En nul endroit de la Terre nous n'avons été
déportés dans notre intérêt ou pour notre
plaisir.
Toutes les compétences doivent être mises
au service de la Communauté, celle des
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enfants d'Aduna ou Dunya, le vrai nom de
l'Afrique (mot arabe : "Ifrikiyah").
Au lieu d'inventer une danse stupide chaque
année et de nous limiter à des rôles d'amuseurs publics, ou de passade exotique et de
nous vautrer dans la traditionnelle fiesta du
weekend, nous devons nous rappeler que
les sociétés africaines sont très structurées,
que nous avons la civilisation la plus ancienne du monde.
Ne nous contentons pas de porter du Wax
ou du Bazin (tissus hollandais), pour nous
réclamer Afrodescendants ; nous avons une
culture bien plus profonde, riche et commune que ce folklore de business ethnique.
L'Africain depuis la nuit des temps et
jusqu'aujourdh'hui se structure par son patronyme, la famille de sa mère (matriarcat),
son honneur, son clan et son Royaume précolonial.
Touchez à l'un et il vous combattra sans
faille.
Tout cela a été brisé par les traites trans-saharienne et transatlantique, mais pas par la
brève colonisation.
On ne construit une Nation, un royaume ou
un empire que par le travail, la détermination, la solidarité, la persévérance, la quête
absolue de la liberté, la foi et le combat,
au service d'une cause supérieure à notre
propre vie.
Certains royaumes médiévaux précoloniaux africains existent toujours et les
Africains n'ont jamais oublié leurs frères et

sœurs arrachés à notre famille.
Imaginez vous juste un instant qu'un étranger ou votre voisin entre chez vous et le
fasse, oublieriez vous votre mère, votre
père, votre sœur, votre frère ou vos enfants ?
La colonisation n'a duré qu'un siècle en
Afrique (1860 - 1960), la traite transatlantique a vidé notre Continent pendant 5
siècles et celle trans-sahariienne pendant 11
siècles.
L'Egypte existait 8000 ans avant Rome et
bien des Empires africains rayonnant à travers le monde plusieurs siècles avant JC.
Il n'est pas un centimètre carré de cette
Terre où les peuples n'aient été dominés,
asservis et réduits en esclavage.
Enrichissons-nous intellectuellement et
financièrement, éduquons nos enfants
dans des foyers stables, épanouissants et
aimants, créons des entreprises, fabriquons
et achetons prioritairement nos produits car
le juteux business ethnique sur notre dos
les vide de leurs vrais sens et qualité, partageons notre Histoire, notre culture et notre
force qui nous ont permis de survivre à tout
pendant des siècles.
Qui connaît son Histoire et forge son destin, ne peut être soumis par l'Homme.
"Le Tigre n'a pas besoin de prouver sa tigritude ; il tue sa proie et la dévore"
(Ne pas attendre d'un système qui a intérêt à vous oppresser, qu'il vous reconnaisse
comme pair ; battez-vous pour le dominer)
Wole SOYINKA, écrivain nigérian, prix
Nobel de littérature. "
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E T A I L L E U R S DA N S L E M O N D E
c hine
Huit chrétiens tués par jour en raison de
leur foi, dans le monde en 2019
L’association protestante "Portes Ouvertes"
a publié son "index mondial de la persécution 2020" qui met en évidence les conséquences pour les chrétiens de la montée de
l’islamisation de l’Afrique francophone.
En Chine, les églises sont filmées et sous
écoute.
Troisième enseignement de cette édition
2020, 3 711 chrétiens sont enfermés et
détenus pour leur seule foi chrétienne dans
le monde. La palme de cette violation des
droits de l’homme revient à la Chine, avec
au moins 1000 personnes enfermées pour

V anuatu
Pandémie et cyclone

Le titre de cette rubrique résume à lui seul
les faits marquants des derniers mois ! En
effet, le confinement imposé dans un grand
nombre de pays a modifié la vie de milliers de personnes et la crainte du virus a
paralysé l'économie des états, qu'ils soient
riches ou pas. L'association et son conseil
d'administration ont continué de fonctionner de manière virtuelle malgré le report de
l'assemblée générale prévue initialement le
28 mars... Les écoles ont fermé leurs portes,
que ce soit en France, au Vanuatu ou au
Tchad, ces deux derniers pays paraissant
moins atteints que l'Europe.
Le 6 avril, le cyclone Harold a frappé le Vanuatu. L'île importante de Espiritu Santo a
été en particulier gravement touchée, les toitures de nombreux bâtiments et habitations

cause de religion. "les fermetures d’églises
ont souvent été accompagnées d’arrestations de dirigeants d’églises et d’agressions de chrétiens membres de ces églises,
commente l’association Portes Ouvertes.
De tels incidents ont eu lieu dans plusieurs
provinces, en particulier au Henan, une
province très peuplée avec une minorité
chrétienne importante". Dans les provinces
du Xinjang et du Hubei, des caméras de
surveillance et d’écoute sont installées
dans les églises. Dans cette catégorie
"emprisonnement", l’Erythrée se distingue
avec 785 cas, et l’Inde avec 295.
Source : Portes Ouvertes France

n'ont pas résisté à des vents de 235 km/h et
les établissements scolaires ont été endommagés de manière importante. Dans d'autres
endroits, l'eau a envahi les zones habitées.
Nos partenaires de la FELP (Fédération de
l'Enseignement Libre Protestant) recensent
de gros dégâts dans les écoles mais également au sein de la population qui n'a plus
de logement abrité. Fort heureusement, ils
ne comptent pas de victime dans leurs rangs.
Un effort de reconstruction très important
va devoir être fourni pour réhabiliter les habitations et les écoles et leurs moyens sont
bien modestes.
Source : Protestants.org

Le Vanuatu, nous en avions parlé au mois de mars dernier au moment de la journée mondiale de prière des
femmes, est le pays organisateur pour la célébration de
2021.
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JOURNEE MONDIALE DE LA PRIERE (JMP) DE LA FEMME

La manifestation
se concrétise par
une journée de
prière commune,
le premier vendredi de Mars et
dans plus de 120
pays.
Chaque année,
une quarantaine
de femmes d’un
pays choisi propose une célébration, avec
textes, chants, animations pour les enfants,
étude biblique, présentation du pays et des
projets solidaires à soutenir sur place.
Pendant 24 heures à travers le monde, les
mêmes mots, prononcés dans la diversité
des langues invitent à prier le Seigneur.
Cette année, c’est le
ZIMBABWE,
pays
organisateur qui a préparé la JMP autour du
thème "lève-toi, prends
ton grabat et marche".
Le témoignage à retenir est qu’il faut se prendre en charge tout
en aidant son prochain, car la prière est
force de changement.
Ce fut l’occasion de découvrir la vie des
femmes chrétiennes du Zimbabwe, mais
aussi leurs spécialités culinaires. Le ZIMBABWE compte plus de 14 million d’habitants, c’est un pays de savane et de réserves
naturelles, situé entre l’Afrique du Sud, le
Mozambique et le Botswana, et dont les
chutes Victoria comptent parmi les 7 merveilles de la nature au monde.

Mais la situation sociale du pays est fragile,
les conditions des enfants et des femmes
interpellent de plus en plus. Les femmes
Zimbabwéennes accordent une grande im-

portance à l’entraide, elles apportent leur
solidarité aux plus démunis.
Les dons récoltés au cours de cette journée
de prière serviront à venir en aide à huit projets portés par le comité du ZIMBABWE et
à travers la région. Ces projets visent plus
particulièrement
l’amélioration de
conditions
d’accueil
et de soins
aux
enfants
et
aux jeunes
femmes.
Le montant de notre participation s’est élevé à 300,00 €.
Nous vous donnons rendez-vous l'année
prochaine le 1er vendredi du mois de mars.
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M-Ginette DUFLO, Myriam ROBINET

AGENDA

Culte tous les dimanches à 10h
• 2 dimanche : Culte, suivi d'un repas
partagé et d'animation
ème

• 4ème dimanche : Sainte Cène

DE

GUADELOUPE

e r dès
A no t an t
te n
m ai n os
n
dans

as
ag e n d

Assemblée Générale :
Dimanche 21 juin après le
culte (culte un peu raccourci)

• Permanence pastorale : le mercredi
matin de 10h à 12h au presbytère

2 Corin
"Que chacu thiens 9,7
n donne co
m
résolu en s
on cœur, sa me il l'a
ns tristess
contrainte
e ni
; car Dieu
a
im
e
ce
lu
qui donne
i
Le conseil présbytéral vous remercie
avec joie."
pour vos offrandes pendant cet te
période de confinement

• Visite pastorale :
sur demande : 0690 63 05 52

L'association diaconale, poursuit son
aide financière à Haïti
pour l'orphelinat "La Bergerie", par
le biais de l'association La Cause qui permet de sécuriser les versements.
D'autres aides ponctuelles ont été faites sur
la Guadeloupe.

• Les cultes à la Chapelle ont repris
depuis le Dimanche de Pentecôte.
Les vidéo sur Youtube
continuent pour le
moment de louanges et de prières le
mercredi à 18h
(Rechercher sur YouTube Eglise Protestante
Réformée de Guadeloupe)

Le projet d'accueil à la prison pour les visiteurs et à l'étude par l'administration pénitenciaire, le confinement a quelque peu retardé
sa mise en place.
Les offrandes du 1er dimanche du mois sont
versées à l'association, vous pouvez aussi la
soutenir par des dons ou en y adhérant.
Vous pouvez suivre l'actualité de l'association sur facebook
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Au courant de l’année 2019, l’école du dimanche a été mise en stand bye, car
les cultes de tenaient dans un lieu qui ne permettait pas de réunir les enfants
pour l’école du dimanche. Malgré ces difficultés, les enfants ont pu réaliser
quelques activités, notamment présenter des chœurs lors des cultes.
Depuis Novembre 2019, grâce au changement du lieu de culte, nous avons pu
reprendre plus régulièrement et plus
intensément les activités de l’Écodi. C’est
ainsi qu’à l’occasion
de la Noel 2019, les
enfants ont produit
une scénette de la
naissance de Jésus,
depuis la visite de
l’ange chez Marie et chez Joseph, la visite de Marie chez Elizabeth, l’ordre de
recensement par Hérode, jusqu’à l’adoration par les bergers et les rois Mages.
En ce début
d’année
2020, nous
continuons à
rassembler
régulièrement les
enfants, et à
faire des
présentations ponctuelles au culte.
Nous envisageons présenter un spectacle, à l’occasion de la fête de Pâques ;
nous sommes donc en ce moment en pleine préparation de cet évènement.

Retour sur la
fin d'année
2019,
L'école du
Dimanche

Le groupe de prière de maison de l’Eglise protestante de Guyane
et le confinement : Témoignage
Le confinement ne nous a pas freinés dans
notre activité de prière de groupe de maison.
Grâce à la technologie actuelle, notamment
l’application Zoom, nous nous sommes retrouvés tous les vendredis soir, aux heures
habituelles pour la prière, la louange, la
méditation et partage de la Parole.
Toutefois, nous avons mis en place une organisation adaptée à la situation du confinement. La réunion de prière est préparée par
un membre qui s’est désigné à la fin de la
réunion. Elle propose un ordre de jour, les

sujets et les noms des interventions pour
ces sujets, qu’il communique aux autres, 3
heures au moins avant le début de la réunion.
Nous passons des bons moments, des moments chaleureux comme si nous étions
physiquement proches.
C’est toujours avec enthousiasme que nous
continuons de nous retrouver, question de
nous préparer également au “déconfinement” progressif aujourd’hui.
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DANOU Lucie Chantal
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En début d’année 2020, le DEFAP a envoyé
Le Pasteur Yves CHAMBAUD et sa femme
Brigitte CHAMBAUD pour une mission
courte en Guyane. Leur séjour a été prolongé
à cause du confinement. Leur présence nous
a été d'un grand soutien moral et spirituel.
Après la décision de la fermeture des Eglises,
le pasteur CHAMBAUD a pris l’initiative,
avec les responsables de l’EPG, de présenter
Mission courte du Pasteur Yves CHAMBAUD
nos cultes à la radio grâce à l’accueil de la
chaine RCF Saint Gabriel. Cette dernière est
une chaine de radio de l’Eglise catholique de Guyane. Tous les dimanches, à 11h00, un culte
est diffusé à la radio. Le même culte est aussi mis en ligne pour ceux qui ne peuvent pas suivre
à la radio. La semaine Pascale a été célébrée, elle aussi sur la radio et internet.
Leur mission s’est bien passée, mais chaque belle chose a sa fin. Comme dans nos habitudes,
pour les remercier, ils sont repartis avec un petit souvenir marquant notre reconnaissance. Une
séparation inhabituelle, sans accolade ni poignée de main, mais elle fut remplie d’émotion.
L’Eglise Protestante de Guyane vie autrement pendant le confinement

Durant ce temps de confinement, l’activité de l’église est gérée à distance par différents moyens notamment les e-mails
et le téléphone mais aussi le groupe whatsapp. Les réunions
mensuelles du conseil presbytéral sont réalisées par un zoom
conférence. Grâce à cet outil, les membres du conseil peuvent
échanger des nouvelles de la communauté de l’Eglise et gérer
la vie courante de l’Eglise.
Comme partout ailleurs, notre
maison est devenue notre lieu
de de culte. Chaque dimanche,
des familles dans leur domicile
prennent le culte du jour préparé
et diffusé par le pasteur sur le site
web de l’EPG. C’est une occaRéunion presbytérale par zoom

- 14 -

D E

G U YA N E

sion de passer un temps de prière en famille.
C’est aussi un moment particulier pour les
enfants, qui prennent le plaisir de participer
durant le déroulement du culte.
Célébration en famille
du culte préparé
par le Pasteur Yves
CHAMBAUD

Après le départ du Pasteur CHAMBAUD, les prédicateurs laïques de l’église, les musiciens et chorale continuent à célébrer et à évangéliser par le culte présenté à
la radio chaque dimanche. L’EPG rayonne autrement
sur le territoire et au-delà, grâce à cette émission radio
et la mise ligne de nos différentes préparations liturgiques et prédications.
La chorale a eu le privilège d’être accompagnée par
le pasteur Yves CHAMBAUD et sa femme Brigitte à
chaque répétition. Ce temps de partage a été interrompu
par l’arrivée du confinement. A leur départ, une vidéo
à distance a été montée par quelques membres de la
chorale pour leur dire au revoir et les remercier.
Monica Razafimahatratra
La Chorale en
confinement veut
marquer le départ
du Pasteur Yves
CHAMBEAU et
sa femme :
une vidéo à distance
un souvenir de cette
époque.
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Une cohabitation avec l’Eglise catholique,
permet la diffusion de notre Culte
à la Radio RCF Saint Gabriel.
L’EPG rayonne à travers
les ondes locale.
RCF Saint Gabriel
sur 94.4 à Cayenne

Retrouvez-nous sur
notre site :
https://egliseguyane.wixsite.com/
epdg

Eglise
Protestante
Réformée
de Guadeloupe

Adresses
utiles de
Guadeloupe

Eglise
Protestante
Réformée de
Martinique

Adresses
utiles de
Martinique

Pasteur : Olivier DEAUX : 0631 29 86 42 •
06 90 63 05 52 • 0590 82 25 03 •
email : olivier.deaux@sfr.fr
Site : www.protestants-caraibes.org
Présidente : Lydia
MONDOR
Tél : 06 90 45 10 97
@ : presidente.eprg@protestants-caraibes.org
Lieu de culte :
Chez les Sœurs
St Dominique
Rue des finances
Petit Pérou • Abymes
Presbytère :
Rue des finances • Petit
Pérou • 97139 Abymes
Permanences du Pasteur
le mercredi de 10h à 12h
Trésorier : Steven REY

Eglise
PROTESTANTE
de Guyane

Adresses
utiles de
Guyane

MAIL EGLISE :

@ : egliseprotestante.
Présidente : annette
973@gmail.com
CATAYEE
Tél : 0696 84 85 46
Présidente : Jeanne
@ : catayee.an@laposte.net MOUNKALA
Tél : 0694220882
Lieu de culte :
@ : jeanne.mounkala @
rue Plateau Fabre
gmail.com
97200 FORT DE FRANCE
Secrétaire : Frédéric
VIGOUROUX
@ : frederic.vigouroux @
laposte.net

Lieu de culte :
Eglise Sainte-Anne
aux âmes claires
Remire-Montjoly

Trésorière : Hanitra
ANDRIANA SOLO
Tél : 0696 51 41 16
@ : marainako@yahoo.fr
https://www.facebook.com/
ProtestantsMartinique/

Trésorier : Serge ZÉ
Trésorière adjointe :
Chantal DANOU

L’EGLISE NE VIT QUE DE VOS DONS.
LES DONS NOMINATIFS DONNENT DROIT A DEDUCTIONS FISCALES.
VOUS POUVEZ ADRESSEZ VOS CHEQUES A L’ORDRE DES EGLISES.
PENSEZ AU DON MENSUEL. MERCI !
Eglise Protestante Réformée
de Guadeloupe ou virement
Crédit Agricole, IBAN 1400
6000 0031 0141 3509 175

Eglise Protestante Réformée
de Martinique ou virement
direct sur le compte :
BNP Parisbas, IBAN : 13088
09101 070263 00036 50

EPG ou Eglise Protestante de
Guyane".

