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Savoir avoir soif 

 
 
 

Il y a des fois où on aimerait bien être insensible à la douleur. Pourtant, la douleur est très utile, 
car elle remplit une fonction d’alerte. En effet, si l’allumette ne vous causait aucune sensation de brûlure, 
vous brûleriez d’autant plus ! 

On peut dire la même chose de la soif : elle est l’hygromètre de notre corps ; c’est elle qui nous 
alerte quand il y a danger de sous-hydratation de notre organisme. 

Alors, pour parler de soif, voici une histoire qui nous vient d’un pays chaud. Agathe est 
missionnaire de la Mission Protestante Franco-Suisse du Tchad et, dans le modeste bulletin de la 
mission, elle écrit : « On entend souvent dire : ‘Travailler parmi les musulmans, c’est difficile !’ C’est vrai 

que si l’on raisonne en termes de ‘rendement’, et que l’on tienne à compter le nombre de convertis 

chaque mois, on peut être découragé par ce milieu. Mais est-il vraiment plus facile d’être un témoin de 
Jésus dans nos quartiers et nos villages en Europe ? Je n’en suis pas sûre, car personnellement, je n’ai 

jamais eu en France autant d’occasions de parler de la foi de manière naturelle, au fil d’une 

conversation, qu’ici, dans un village musulman. »1 Agathe évite de critiquer la foi des musulmans ou de 
les agresser et, moyennant ces précautions de savoir-vivre, elle a toute liberté de leur raconter des 
épisodes de la Bible. Il faut dire que les musulmans en ont une certaine approche à travers le Coran : 
bien souvent, ils ne sont pas spirituellement ignares comme nos contemporains « bien de chez nous ». 

Autre aspect à prendre en compte, c’est qu’ils ont soif de Dieu, et qu’ils le savent. Chez nous, on 
se déshydrate de l’eau vive sans le savoir, on prétend n’avoir besoin de rien. Comme l’église de 
Laodicée dans l’Apocalypse à qui l’apôtre Jean déclare : « …tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et 

je n’ai besoin de rien, et […] tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu… »2 
 La crise financière que nous connaissons est l’exacte parabole de cette situation : on se croyait 
riches et invincibles, maîtres du monde. Et voilà que les banques se déballonnent, que la baudruche se 
dégonfle. Vide financier, vide spirituel. Le tout-fric sans âme et au final, l’argent lui-même s’évapore. 
 L’apôtre Jacques dénonçait les « richesses pourries »3. Investir dans du vent, ça finit par se 
payer très cher. Les musulmans de la savane tchadienne sont beaucoup moins bêtes que les petits 
génies de Wall Street, et les missionnaires qui ont à cœur de leur apporter la Bonne Nouvelle de 
l’Évangile ont compris où sont les vraies richesses, celles qui demeurent. Celles que, dans le Cher, nous 
tentons nous aussi de vivre et de partager. 
 

Philippe Malidor 
 

 
 
 
 
 

                                                
1 Obéir n° 67, octobre 2008. 
2 Apo. 3.17. 
3 Jac. 5.2. 

LE LIEN 
 



 2 

 

Assemblée du Désert 2008 
 

e samedi 6 septembre, quand nous sommes arrivées à Anduze, Annie Jacquot, Rose 
Legrand et moi-même Sylvie Merlin, il pleuvait. Mais le lendemain, le ciel était de 

nouveau bleu, bleu d’une promesse de journée radieuse et 
pieuse, à l’image des précédentes comme si elle était figée 
depuis 1910. Nous avons repris nos marques sous les 
châtaigniers comme chaque année pour assister à cette 
Assemblée du Désert. Pour la première fois, ce culte a été 
présidé par un pasteur de la Fédération des Églises 
Évangéliques, Richard Gelin qui s’est appuyé sur les 
versets 1 et 2 de l’épître de Paul aux Romains pour nous 
parler des périodes de « réveil » qui sont des moments de 
vivre l’espérance par opposition au « sommeil » où l’on 
plonge parfois pour échapper au désespoir. Il a rajouté que 
sans l’espérance, l’Église, qui a peut être gagné le monde, 
a perdu son âme. Notre chemin d’Église est toujours 

sommeil et réveil et le réveil est le retour au Christ.  
 

près le déjeuner tiré du sac, nous avons assisté à des petites conférences avec 
toujours le sommeil et le réveil en ligne de mire. L’un des conférencier nous a 
parlé de l’Église qu’il fréquentait lorsqu’il était plus jeune (l’Église Saint-

Thomas). Quand les cloches sonnaient, a-t-il dit, les pigeons qui nichaient dans le clocher ne 
s’envolaient pas. Ils n’entendaient pas les cloches et ils n’étaient pas les seuls, vu le nombre de 
personnes qu’il y avait à l’intérieur de l’Église.  
 

e réveil, c’est l’espérance que Dieu est vivant, que Dieu change la vie.  
Le réveil commence par nous et c’est aujourd’hui…  

Cette journée nous a largement laissées de quoi 
réfléchir. 
 

e lendemain, nous sommes parties pour 
Réalmont, entre Albi et Castre, là où 

demeurent Monsieur et Madame Blanc. Nous avons été 
très agréablement reçues et avons profité trois jours 
durant de leur temps et de leurs connaissances pour 
visiter la région. Ils vous transmettent à toutes et à 
tous, leurs cordiales salutations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Sylvie Merlin 

L 

A 

L 

L 

Avis à la population, dans 
deux ans, lors de 

l’Assemblée du Désert, sera 
fêté le centenaire du Musée. 
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Les  d i x  c om mand eme n t s  r e vu s   
p a r  Phi l i p p e  Ma l idor  

 
 
 

Si vous ne l’avez toujours pas dans 
votre bibliothèque, il est encore 
temps !* En prime, vous aurez droit à 
une belle dédicace. Les Dix 
Commandements, on les a lus, on en a 
entendu parler mais les connaît-on bien ? 
Dans son livre, Philippe Malidor nous 
permet de découvrir ou de redécouvrir ces 
Dix Paroles qui, bien qu’écrites il y a trois 
mille ans, restent d’actualité. Sous sa 
plume, ces paroles prennent une autre 
saveur et c’est avec plaisir que l’on dévore 
ce livre à lire et à relire. 

Elisabeth Renaud 

 
 

Extrait … Extrait … Extrait … Extrait … Extrait … Extrait … 

Extrait … Extrait … 

 
 

8e parole 
 

 
Le règne des voleurs  

en cravate 
 
 

Tu ne commettras pas de vol. 
Exode 20.15, Deutéronome 5.19 

 
 

Devant une phrase aussi courte et 
revêtue du sceau de l’évidence, même 
un commentateur biblique éminent 
comme Alphonse Maillot a failli 
sécher. Mais il n’allait pas 
 

 

 
tarder à découvrir que, derrière 
l’évidence, il y a beaucoup de 
subtilités. On pourrait ajouter qu’en 
réalité, c’est le commandement qui est 
simple et nous qui sommes très 
astucieux pour le détourner avec les 
apparences de la vertu… 

 

* Disponible au prix de 14! au comptoir de librairie, au temple de Bourges. 
=========================================================================== 

Nouvelles Familiales 
 

1.Culte d’action de grâce, le lundi 13 octobre de Madame Denise Delage au temple de Bourges à 
14h30. 
 
2. Déménagement : Mme Andrée Gauriat est actuellement en Maison de Retraite à : 
La Villa Saint Jean Le Bourg 
63 520 Saint Jean des Avières 
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Comptoir de librairie 

Geneviève Amieux et Evelyne Nicollin se tiendront disponibles tous les dimanches au temple, au 
comptoir de librairie, dès la fin octobre. Les calendriers «  Paroles Pour Tous » seront également 
proposés.. 
 

 
«  Les grands-parents ont leur mot à dire ». 
Annie Gandemer, chargée de mission régionale auprès des grands-parents, viendra nous livrer 
quelques réflexions recueillies lors de ses visites dans les paroisses de la Région Ouest, le dimanche 18 
janvier. 
Objectif ? contribuer à faire prendre conscience aux grands-parents, le rôle de témoins qu’ils peuvent 
avoir auprès de leurs petits enfants et donner les moyens concrets de jouer ce rôle. 
 
 
_JEUDI 23 OCTOBRE 2008., à La Chaume, de 15 heures à 16 heures30, le pasteur David Mitrani nous 
invite à redécouvrir ABRAHAM, cet ancêtre mal connu. D’autres rencontres suivront. 
 
 

_SAMEDI 11 OCTOBRE 2008., à La Chaume, animation missionnaire, avec le pasteur David Mitrani et 
Christian Bonnet du DEFAP. 
La rencontre commence avec un pique-nique, à 12 heures30 et se termine à 17 heures. 
 

 

 

 

 

 

À noter dans vos agendas 
 

 

 
  

 

EXPOSITION sur  

MARTIN LUTHER KING 

Temple de Bourges 

du 13 au 24 octobre  

Permanences de 16h à 18h* 
 
 
 
 
 

 
* Ouverture hors permanences sur demande pour les groupes,contacts : 

Philippe Malidor : 02 48 24 76 50, rodilam@wanadoo.fr  
Annick Joigny : 02 48 25 91 44 
 

 

 
Les bonnes volontés sont les bienvenues pour tenir les permanences. 

Inscription auprès de Philippe Malidor.  

 (Une feuille est également à votre disposition au temple de Bourges). 
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GROUPES CATÉCHÉTIQUES  
 
Comme vous le savez, nous avons plusieurs groupes qui suivent l’enseignement catéchétique. 
Nous voulons vous donner une idée sur ce que les différentes groupes vont travailler cette année (2008-
2009). 
 
Les plus jeunes  (5  - 10 ans) vont travailler sur le dossier ‘Une femme étrangère’, l’histoire de Ruth qui a 
quitté son pays pour aller vivre dans un pays qu’elle ne connaissait pas avec des coutumes auxquelles elle 
n’était pas habituée. Mais elle avait appris à connaître Dieu. 
 
Pré-ados 
Le groupe des pré-ados (à partir du 6ème)  va se pencher sur « Dieu dit », à l’aide d’un manuel préparé par 
l’Association pour l’Evangélisation des Enfants d’Europe.  
Nous nous poserons les questions suivantes :  
- Pourquoi étudier la Bible ? et : - Comment étudier la Bible ? 
pour arriver aux dix commandements. Qu’est-ce qu’ils veulent nous dire aujourd’hui encore ? Que 
devons-nous comprendre et vers quoi ou vers qui nous mènent-ils ? 

Un vaste chantier, mais très riche à cultiver. 
 
Ados 
Pour les ados, cela se présente différemment de l’année dernière. Normalement nous aurons un pasteur 
pour tous les dimanches catéchétiques et c’est lui qui prendra en charge le groupe des ados. Donc vous 
aurez le privilège de rencontrer plusieurs pasteurs qui  vous aideront à avancer dans la foi. La foi en 
Jésus-Christ, mort et ressuscité pour moi, pour toi, pour nous. 
 
Avec l’aide du Saint Esprit : Bonne Année catéchétique ! 
 
 
Roelie Dubourg. 
 
 
 
Contribution financière pour 1 enfant :                      18 euros                                             

                                                    2 enfants :                    31 euros 

                                                    plusieurs enfants :      38 euros 

                                                    1 adulte :                      10 euros 
                                                    1 couple :                     15 euros 
                         
 
 
 
======================================================================== 
 
 
 

 2008 /2009 Calendrier des journées catéchétique 
 
19 octobre 18 janvier 2009 05 avril 
16 novembre 15 février 17 mai 
14 décembre « Fête de Noël» 15 mars  14 juin « Fête d’Eglise » 
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C A L E N D R I E R  D E S  A C T I V I T É S  

Dimanche 5 octobre 
• Culte à Bourges : au temple à 10h30 
• Culte à Vierzon : au temple à 10h30 

Lundi 6 octobre • Conseil presbytéral : au presbytère à 20h15 

Samedi 11 octobre 
• Réunion d’animation missionnaire du DEFAP : La Chaume de 12h30 

à 17h 

Dimanche 12 octobre • Culte à Bourges : au temple à 10h30 

Du 13 au 24 octobre • Exposition sur Martin Luther King : au temple de 16h à 18h 

Dimanche 19 octobre 
• Culte à Bourges : au temple à 10h3 
• Journée catéchétique Mensuelle 

Jeudi 23 octobre 
• Abraham, cet ancêtre mal connu : à la Chaume de 15h à 16h30, avec 

le pasteur David Mitrani 

Dimanche 26 octobre  • Culte à Bourges : au temple à 10h30 

Jeudi 30 octobre • Enregistrement de prières à RCF 

Dimanche 2 novembre 
• Culte à Bourges : au temple à 10h30 
• Culte à Vierzon : au temple à 10h30 

Jeudi 6 novembre • Conseil presbytère : au presbytère à 20h15 

Dimanche 9 novembre • Culte à Bourges : au temple à 10h30 

Dimanche 16 novembre 
• Culte à Bourges : au temple à 10h30 
• Journée catéchétique Mensuelle 

Mercredi 12 novembre • Équipe « Le Lien » : chez Elisabeth Renaud à 10h 

Dimanche 23 novembre • Culte à Bourges : au temple à 10h30 

 
 

R E N S E I G N E M E N T S  P E R M A N E N T S  

Temples 
!  3 rue Vieille Saint-Ambroix, 18000 BOURGES 

!  9 rue Edgar Quinet, 18100 VIERZON 

Centre Protestant de 
     "La Chaume" 
à Asnières les Bourges 

(commune de Bourges) 

!  À l'exception des cultes célébrés au temple, l'essentiel des activités et 
 des réunions de groupes ont lieu dans nos locaux de "La Chaume". 
" L'entrée de ce Centre est située Place du 14 Juillet, à l'angle qui donne  
 sur la rue de La Chaume (un même passage donne accès - sur la  
 gauche - à l'école, et - sur la droite - à notre Centre paroissial). 
!  02 48 65 73 83 

Président 
!Jacques BISTOUR : 10 , rue Georges Forest 18 000 BOURGES  

!  02 48 24 50 94 ou 02 48 24 16 49 (siége de la Paroisse) 

Trésorière 
!  Jacqueline CHERON : 44, rue des Gautiers, 18000 BOURGES 
!  02 48 24 04 62 @ : claudecheron@free.fr 

C.C.P. !  Église Réformée de Bourges – 92936 H La Source 

Pour les baptêmes 
Pour les baptêmes et les mariages, veuillez contacter, au moins trois mois 
avant la date prévue, le Président. 
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et les mariages 

 

 


