L’été
Qu’est-ce que vous aimez faire pendant l’été ? Partir en vacances ? Lire ? Jouer ?
Courir ? Nager ? C’est bien de pouvoir se reposer, se détendre. C’est bien aussi de
faire du sport. Et si vous choisissez la lecture, que lisez-vous ? Des romans ? La
littérature classique ? Je n’ai pas besoin de vous demander si vous lisez la Bible tous
les jours, car je sais que c’est une habitude – une bonne habitude - bien ancrée dans
votre quotidien. Donc, persévérez ; lisez la Bible tous les jours pour continuer à
grandir dans la foi.
Savez-vous quel livre reste le plus vendu au monde après la Bible ? En tout cas,
d’après le journal « Rhône-Alpes », c’est « Le Petit Prince » d’Antoine de SaintExupéry. Savez-vous où Saint-Exupéry est né ? A Lyon, dans la région Rhône-Alpes,
justement, là où a lieu la convention de notre association d’églises (AEEBLF) cette
année.
Je pense que vous avez entendu parler de la réforme territoriale en France. En
effet, les différentes régions de France vont s’unir pour que les régions soient plus
grandes et moins nombreuses. Donc, le 1er janvier 2016, Rhône-Alpes et Auvergne ne
formeront qu’une seule et même région. Et le nom de cette nouvelle région ? Elle
s’appellera « Rhône-Alpes-Auvergne ». Le choix définitif du chef-lieu sera fixé par
décret dans un an, en juillet 2016, mais il n’y a pas de doute que cette nouvelle
capitale sera Lyon.
Donc, Lyon, c’est un très bon choix pour notre convention ! Et nous remercions
toute l’équipe de notre église de Genève de l’avoir organisée. Elle aura lieu du 30
juillet au 2 août. Le thème des études sera « L’Evangile dans une société en rupture
avec le christianisme », intitulé « L’Evangile, folie, scandale ou puissance ». Paul
Appéré fera une conférence sur « Regard sur une société en rupture avec le
christianisme » ; Thierry Huser aura pour thème, « Bâtir une Eglise dans une société
en rupture avec le christianisme », et Jacques Bucchold parlera sur
« L’Evangile…scandale, folie ou sagesse ? »
Prions pour la convention, et prions pour notre société qui semble « en rupture
avec le christianisme ». Pourtant, j’étais encouragée de lire sur le journal suisse, « 20
minutes », du 22 juin, 2015, (ouf ! j’ai mentionné la Suisse, alors que jusque-là nous
n’avons parlé – exceptionnellement – que de la France !) que « des patrons s’en
remettent aux valeurs chrétiennes ». Il s’agissait de certaines sociétés qui « s’inspirent
de conseils dans la Bible ». L’article mentionne en particulier un patron qui « débute
chaque réunion du conseil d’administration avec un verset de la Bible ».
Encourageant, non ?

