
Comme une réunion...

Prendre du temps pour soi mais avec les autres, pas toujours simple ! 

Le travail, la famille, le quotidien occupent la place et il est parfois difficile de 
s’extraire du tourbillon qui nous emporte.

Certes, le culte du dimanche matin, comme une respiration hebdomadaire, 
nous rappelle à cette nécessité de savoir prendre du temps pour se consacrer à
l’Essentiel. Mais le temps passe si vite que s’en est souvent frustrant.

Le weekend des 7 et 8 octobre a permis d’aller plus loin et d’opérer ce trait 
d’union entre soi et les autres autour de ce qui nous rassemble et pour 
évoquer un thème qui nous touche tous : la famille.

C’était un souhait depuis longtemps de partager ensemble plus que l’espace 
d’un culte pour se nourrir spirituellement et par la rencontre de l’autre. C’est 
chose faite ! 

Une soixantaine de personnes, dont près de la moitié d’enfants et 
d’adolescents, fréquentant régulièrement ou occasionnellement les églises  
évangéliques baptistes de Bourges et de Vierzon, ont passé leurs samedi et 
dimanche au gîte Colbert de Chateauneuf-sur-Cher.

Au programme, des apports théoriques à partir de la Bible, des partages 
d’expériences, des moments de détente pour les petits comme pour les 
grands.

Pour cette occasion, Micaël Razzano*, secrétaire général du GBU (Groupe 
Biblique Universitaire) a accepté de faire le déplacement. Chacun a pu 
apprécier son enseignement biblique au sujet de la famille. Nous retiendrons 
par exemple que la saine ambiance de la cellule
familiale, où l’amour de Dieu est pleinement
expérimenté, est la première étape pour une
ouverture sur le monde, fidèle aux enseignements
bibliques. 
Un fondement solide est nécessaire à toute
construction !

Pendant ce temps, afin que ces moments de
réflexion destinés aux adultes, et ponctuellement
aux ados, ne soient pas une source d’ennui pour
les plus jeunes ; les enfants et pré-ados étaient
pris en charge par une équipe de trois jeunes
bénévoles dynamiques et dévoués.

Ces trois coréens et parisiens ont répondu sans
hésiter à l’appel du pasteur pour encadrer les
jeunes tout au long du weekend. Quel plaisir de
savoir les enfants confiés entre de bonnes mains.

Le divertissement et la prise en charge des tâches collectives étaient aussi au 
planning pour tous : jeux de société, jeux coopératifs, promenades, chants 
spontanés, discussions autour du barbecue...ont pleinement contribué à 

* Micaël Razzano est fils de 
pasteur et a vécu en partie au 
cameroun durant sa jeunesse. 
Il s’est converti à 
l’adolescence. Il a une 
maîtrise en théologie obtenue 
à la Faculté Jean Cavin d’AIx-
en-Provence, ainsi qu’un DEA 
en Nouveau Testament de 
l’Institut Protestant de 
Théologie de Paris. Entre 
autres expériences, il a 
notamment été pasteur de 
l'Eglise baptiste de Bordeaux-
Caudéran et il est marié et 
papa de quatre enfants



assurer une ambiance agréable et conviviale où la diversité a su s’exprimer au 
service du bien-être commun.

Sans hésiter, nous pouvons affirmer que la cure automnale s’est avérée très 
riche pour les membres de la communauté des églises évangéliques baptistes 
de Bourges et de Vierzon.

Pour aller plus loin :
Un petit conseil de lecture : « Une vision 
pour la famille », de Guy et Joële Zeller, 
aux éditions jeunesse en mission


