Appel à témoins

L

uc 24 : 48 : « C’est vous qui en êtes
les témoins. »1 « Vous serez alors
mes témoins à Jérusalem, dans toute
la Judée et la Samarie et jusqu’aux
extrémités de la terre » (Actes 1 : 8)
« Eux qui sont maintenant ses
témoins devant le peuple » (Actes
13 : 8).
Un témoin, ça jure de dire la vérité,
toute la vérité, rien que la vérité.
« Dire la vérité » : pas de problème.
Comme il est le chemin, la vérité et la
vie, parler du Christ c’est forcément
dire la vérité.
« Toute la vérité » :
– Madame Chrétienne, à propos de
cette histoire de pains et de poissons combien de personnes en ont
mangé, 4 ou 5 mille ?
– Ce n’est pas le nombre qui est
important, il faut mettre ça en lien
avec l’institution de la Cène ...
– Madame Chrétienne vous n’êtes
pas là pour donner votre point de
vue mais pour nous dire toute la
vérité !
« Rien que la vérité » :
– Monsieur Chrétien, que pouvezvous nous dire de la mort et de la
résurrection du Christ ? Les avezvous vues ?
– Non, mais on me l’a raconté, c’est
écrit dans la Bible, dans les Evangiles. J’y crois profondément.
– Vous n’êtes pas là pour nous dire
ce que nous pouvons lire par nousmêmes. Quant à ce que d’autres
vous ont raconté nous les ferons
entendre si cela est nécessaire.
Que pouvez-vous nous dire que
vous ayez vu personnellement ?
Tout en ne nous disant bien

sûr que la stricte vérité. Je vous
rappelle qu’un témoin doit dire ce
qu’il sait, ce qu’il a vu et non pas
ce qu’il croit !
Visiblement les témoins que nous
sommes appelés à être ne s’accommodent pas de cette sorte de
témoins-là.
Etre ses témoins dans le monde
entier et devant le peuple ! Quelle
noble tâche, quelle tâche importante
mais aussi quelle tâche titanesque
même avec la puissance du Saint-Esprit (Actes 1 :8).
Rassurez-vous l’appel à témoins que
nous lançons dans ce numéro de Foi
et Communauté n’est pas un vibrant
plaidoyer pour une nouvelle croisade
mondiale d’évangélisation, mais lisez
plutôt …

1

1

de la mort et de la résurrection
du Christ et la conversion et la
rémission des péchés en son nom
(v. 46-47)
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Alain de Felice, conseiller de paroisse
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Appel a témoins !!! On a besoin de vous !
Lorsque la Tribune relaye la demande
de la police d’un « appel à témoins »
c’est qu’il s’est passé quelque chose ;
il faut des témoins, des personnes qui
puissent expliquer ce qui s’est passé
pour que les enquêteurs puissent
apprécier de manière renouvelée tel
événement ou tel accident.
Je vous rassure tout de suite : il n’y
a eu ni crimes ni catastrophes à la
paroisse ! Alors pourquoi cet appel à
témoins ?
Dimanche 10 juin dernier, le centre
paroissial était plein comme un œuf
et pourtant pas de confirmations,
ni de baptême, pas non plus de
service funèbre de quelque notable
ou de concert extraordinaire ! Non
rien de tout cela, simplement la
communauté rassemblée ; 300
personnes, dont un très grand
nombre d’enfants et de jeunes sont
venus au culte pour marquer la fin
d’une année de rencontres et de
groupes divers et variés.
On n’arrête pas de dire que les
paroisses se vident. C’est vrai que
la situation des églises en Europe
occidentale n’est pas facile ; mais on
a tellement assimilé cette « vérité »
qu’une Eglise doit forcément être
vieille, vide et ennuyeuse ! Alors quel
bonheur, non pas tellement de voir
du monde, (même si c’est sympa de
voir un temple bien garni !) mais de
voir tous ces enfants, ces jeunes, ces
familles heureux de venir au culte et
en ressortir avec le sourire. Attention,
je ne suis pas en train de tirer gloriole
à bon marché de cet événement,
mais de souligner une chose, qui
ressort du reste des petits interviews

que j’ai menés. Ces enfants, ces
familles sont heureux et ont du plaisir
à venir aux rencontres organisées à
la paroisse. Pour ces enfants et ces
familles, il y a au moins une chose
d’acquise : venir à la paroisse, ce
n’est pas la corvée ; c’est la possibilité
donnée de vivre quelque chose à
la fois de profond et de sympa,
un moment de calme et de bonne
humeur.
Notre difficulté en paroisse, je le
crois, ce n’est pas tant de proposer
des rencontres de qualité et
qui répondent aux attentes des
parents et des enfants, car en toute
« modestie » je pense que ça, nous
savons le faire et nous le faisons
plutôt bien ! Notre difficulté est de le
faire savoir !
L’Eglise a une mauvaise image.
Comme le dit Mme Martine
Campiche (voir son interview), ellemême n’est pas sûre qu’elle aurait
envoyé ses enfants à ces rencontres,
si elle n’avait pas eu un contact
personnel qui l’a mise en confiance.
Beaucoup de parents pensent que
l’Eglise souhaite formater les enfants,
les obliger à croire d’une certaine
manière et cela dans un cadre rigide
et tristounet ! Or objectivement
parlant, ce n’est pas l’expérience
que font les parents qui font
« l’effort » d’encourager leurs enfants
à participer à des rencontres à la
paroisse.
Eh bien, c’est ce message que nous
avons besoin de faire passer !
Et vous, les parents, les enfants, vous
êtes et serez toujours nos meilleurs
ambassadeurs. Nous vous adressons
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cet appel à témoins ou plutôt cet
appel à devenir nos témoins pour
faire connaître autour de vous ce
que vous vivez avec vos enfants à la
paroisse. Si vous n’êtes pas satisfaits
par ce qu’offre la paroisse, nous
serons reconnaissants d’entendre
vos remarques, mais si vous êtes
satisfaits, si ces rencontres répondent
à vos attentes, si vous avez découvert
notre paroisse comme un lieu de vie,
si votre regard sur l’Eglise a changé,
alors faites-le savoir autour de vous,
à vos amis, à vos voisins, aux autres
parents à la sortie de l’école. Nous
avons besoin de vous, nous avons de
plus en plus besoin de vous !
On l’a vu dans les petits interviews
(et c’est frappant) ce qui est
déterminant pour les parents, ce ne
sont pas tant les circulaires qu’ils
reçoivent de la paroisse (pour autant
qu’on connaisse leurs noms pour
leur passer l’information) ; non ce
qui est déterminant, c’est le contact
personnel ! Eh bien ce contact, c’est
vous qui pouvez l’avoir en priorité,
vous les parents, vous qui connaissez
bien du monde ! Avec humour, vous
trouverez dans ce bulletin un bon
pour une rencontre de caté à offrir à
un voisin, à un ami pour ses enfants.
Utilisez-le !
Nous sommes convaincus en effet
que bien des parents, croyants ou
non, pratiquants ou non, seraient
heureux que leurs enfants puissent
recevoir les bases de notre culture
chrétienne dans un esprit ouvert et
tolérant, puisqu’aucun enseignement
sur les religions n’est donné à l’école.
Or comment faire pour leur passer

l’information ? Sinon par vous ?
puisque nous avons même reçu
l’interdiction d’informer les parents
par le biais de l’école comme nous le
faisions par le passé…
La paroisse n’est pas et ne sera
jamais un club fermé pour croyants
convaincus. Nous souhaitons rester
un lieu où chacun est accueilli pour
ce qu’il est avec ses questions et ses
doutes, sa foi et sa recherche. Ce
bon, recevez-le comme un clin d’oeil,
comme une invitation pressante à
faire connaître autour de vous ce
que vous vivez avec vos enfants à
la paroisse, un appel à témoin, un
appel à devenir témoins.
Nous nous réjouissons d’accueillir vos
enfants dans les différents groupes
de la paroisse et nous réjouissons
d’inviter très largement tous les
enfants qui le souhaitent. Bonne
reprise à chacun.
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Emmanuel Fuchs

Des témoins racontent ...
Emmanuel Fuchs est allé rencontrer trois familles dont les enfants participent à certaines activités à la paroisse.
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Famille Melero

puissent entendre parler de Dieu
dans un esprit d’ouverture. Nous
ne venons qu’occasionnellement au
culte, mais ce que nous apprécions
c’est que chacun peut venir à la
paroisse et y être accueilli comme il
est. Ces rencontres pour les enfants
sont très bien faites ; les enfants y ont
toujours eu beaucoup de plaisir. L’esprit dans lequel c’est organisé permet
aux enfants de découvrir quelque
chose de la foi avec profondeur, mais
toujours dans la bonne humeur ; ce
n’est pas pesant.
Recommanderiez-vous cette activité à vos amis, voisins pour leurs
enfants ?
Sans aucun doute ; personnellement,
j’ai eu beaucoup de joie à accompagner mes enfants à l’Eveil à la foi
[note : les parents participent avec les
enfants aux rencontres d’Eveil à la
foi] ; ça m’a aidé à me poser moimême des questions. Nous sommes
vraiment heureux de ces rencontres
et je n’hésite pas à en parler autour
de moi.

Justine et Enrique Melero forment un
couple « mixte » ; elle est d’origine
protestante et lui catholique. Ils ont
quatre enfants qui ont entre 14 et
5 ans. Les grandes filles sont actuellement au groupe du cycle, après
avoir participé à l’Eveil à la foi et aux
classes bibliques chez France Bossuet.
Les garçons se réjouissent de commencer cette année l’Eveil à la foi.
Comment avez-vous été informés
de l’existence de ces rencontres ?
Lorsque nous sommes arrivés à Thônex, une personne de la paroisse est
venue nous souhaiter la bienvenue ;
une démarche que nous avons beaucoup appréciée. Ce contact personnel nous a fait connaître la paroisse
dans laquelle nous avons été bien
accueillis et nous avons alors demandé le baptême pour notre aînée et
c’est ainsi, à travers ces contacts, que
nous avons appris à mieux connaître
la paroisse.
Vos attentes ont-elles été satisfaites ?
Oh oui, exactement ! Pour nous
c’est très important que nos enfants

Famille Campiche
Thierry et Martine Campiche ont
trois enfants qui ont entre 7 et 11
ans. Roxane et Arnaud, après avoir
suivi les rencontres d’Eveil à la foi,
ont participé au groupe biblique
chez Catherine Marti ; Sébastien, lui
continue encore à l’Eveil à la foi, souvent accompagné du reste des deux
grands qui aiment bien y revenir !
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Comment avez-vous été informés
de l’existence de ces rencontres ?
Nous avons rencontré Emmanuel
Fuchs à l’occasion du service funèbre
de ma mère, explique Martine. Ce
contact personnel a été important
pour nous. Si je n’avais reçu qu’une
information par lettre concernant les
rencontres pour les enfants, peutêtre qu’on n’y serait pas allé ; je ne
sais pas… en tout cas, le contact
personnel et chaleureux a été déterminant.
Vos attentes ont-elles été satisfaites ?
« C’est trop bien et parfois c’est
trop rigolo ! » s’exclame Roxane et
Sébastien de rajouter « j’aime bien les
histoires que tu racontes. »
Martine : j’ai trouvé très enrichissant
de venir avec mes enfants à l’Eveil à
la foi. Lorsque je venais avec les deux
grands et que Sébastien était encore
petit, cela ne posait pas de problème.
C’est bien organisé et donc facile à
intégrer dans l’organisation familiale.
Les deux grands ont tellement aimé
qu’ils continuent de vouloir venir.
Ces rencontres, comme celles pour
les plus grands, sont bien faites ; elles
se passent dans la joie, la bonne hu-

Famille Borcard
Hubert et Véronique Borcard ont
deux enfants, Bastien et Mathis qui
ont dix et huit ans. Bastien participe
à un groupe biblique avec Sigrid De
Pury et Mathis est un fidèle de l’Eveil
à la foi.
Comment avez-vous été informés
de l’existence de ces rencontres ?
Par des amis ; beaucoup de choses
se passent par le bouche à oreille à la
sortie de l’école.
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meur ; c’est vivant ! Pour nous, c’est
important, surtout dans ce contexte
de plus grande mixité culturelle, de
donner des bases à nos enfants, de
leur faire connaître les fondements
de notre culture chrétienne. Et cela
se fait à la paroisse sans contrainte,
mais dans un esprit de liberté et
d’ouverture que nous apprécions.
Recommanderiez-vous ces activités à vos amis, voisins pour leurs
enfants ?
Oui, volontiers ! C’est vrai que l’Eglise
fait parfois un peu « peur » ; elle
n’a pas une très bonne image. On
craint son dogmatisme, son côté un
peu « sectaire » : Ici, à Chêne, on a
trouvé une Eglise vivante à l’esprit
ouvert où les enfants et nous-mêmes
avons beaucoup de plaisir à aller.
Cela se passe toujours dans la bonne
humeur, avec une certaine légèreté,
même pour aborder des thèmes
prenants. Nous apprécions de
partager ce temps en famille. C’est
un moment de calme et de sérénité
où l’on prend le temps de se poser
des questions fondamentales pour,
ensuite, en discuter ensemble.

et développent ce côté social.
Les enfants aiment bien participer à
ces rencontres ; où cela les mènerat-il ? On n’en sait rien. Ils choisiront
plus tard ; mais pour l’instant, ils y
trouvent leur compte. Le plus grand
commence à se poser des questions ;
ces rencontres sont donc bienvenues
pour lui. Le plus jeune apprécie les
histoires qu’on lui raconte à l’Eveil
à la foi et le moment de chant à la
chapelle.
Recommanderiez-vous cette activités à vos amis/voisins pour leurs
enfants ?
Oui, même si ce n’est pas un sujet
facile à aborder comme ça autour de
nous. Quand nous en parlons, nous
n’avons que du positif à en dire, mais
ce n’est pas évident de trouver le bon
cadre pour en parler. L’idéal serait
que les enfants en parlent déjà entre
eux. Ce sont eux qui pourraient faire
la meilleure publicité en invitant leurs
copains à les rejoindre…
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Vos attentes ont-elles été satisfaites ?
Pour nous, c’est important que nos
enfants aient des connaissances aussi
en matière de religion. Au même titre
qu’une autre matière, cela fait partie
des choses qu’il faut connaître. C’est
un pan important de notre culture et
rien ne peut remplacer cet enseignement sur ces valeurs fondamentales.
Et puis nous apprécions que nos
enfants se retrouvent dans un groupe

Alain de Felice est allé, lui, rencontrer Charlotte, Sophie et Julia.
ner les intéressées que leurs parents.
Je leur ai donc donné rendez-vous à
l’issue d’un culte.
Comment avez-vous été informées de l’existence du KT-cycle ?
Par la paroisse (presque en chœur),
par Vanessa, la pasteure responsable
du groupe.
Vos attentes ont-elles été satisfaites ?
Oui, c’était trop bien. C’était très
Charlotte, Sophie et Julia sont trois
divertissant. Avec Vanessa, Yannick
participantes du KT-cycle. A cet âgeet Alice (qu’on remercie au passage),
là, il est plus intéressant de questionon faisait des jeux autour du thème.
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Ça nous permettait de partager nos
réflexions. C’était vraiment multiactivité. Sérieux et ludique à la fois.
Ça ouvre sur des super débats. En
résumé on a travaillé sur des thèmes
sérieux mais pas trop sérieusement.
Recommanderiez-vous cette activité à vos amis, vos voisins ?
Ça dépend lesquels, pas à cause du
KT-cycle mais parce que tous nos

amis ou voisins ne seraient pas forcément intéressés par le KT-cycle.
Nos trois jeunes filles se sont envolées vers la table de l’après-culte non
sans préciser : n’oublie pas de dire
qu’avec Vanessa, Alice et Yannick
c’était super.

L’équipe du « Petit Bonheur » se réjouit de vous accueillir à nouveau les
lundis après-midi dès le 27 août de 14 h 30 à 16 h 30 dans les sous-sols
du Centre.
Nous avons un immense choix de vêtements et de chaussures de toutes
tailles et couleurs, de chapeaux, sacs, linge de maison et nappages, sans
parler des jeux, peluches, bibelots, vaisselle, paniers, livres et disques, CD,
DVD … et sans oublier le raton laveur de Prévert !
Vous pouvez toujours apporter des objets propres et en bon état dont la
vente sera versée au compte de la paroisse protestante de Chêne.
Vous souhaitez découvrir un domaine insoupçonné ? Tester vos talents de
vente ou de rangement, apporter des idées ? Nous sommes à la recherche
d’une ou deux personnes disposées à renforcer notre équipe, soit au
rayon vêtements, soit au bric-à-brac. Merci de votre intérêt et de votre
soutien de ce secteur original de la vie paroissiale … et au plaisir de votre
prochaine visite !
Pour l’équipe : Catherine Marti
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« Petit Bonheur »

