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En décembre dernier, 
j’ai eu l’occasion de 
partir en mission à 
Madagascar avec la 
Fondation la Cause. Il 
s’agissait, après 

presque trois ans d’impossibilité de voyager 
en raison de la pandémie de Covid, d’aller 
visiter sur place les structures soutenues 
par La Cause dans ce pays qui reste l’un des 
plus pauvres du monde. Aux différentes 
crises politiques que le pays a connues 
depuis plusieurs décennies, s’ajoute 
aujourd’hui une sévère crise climatique. Le 
Sud de cette grande île est touché par une 
sécheresse sans précédent. Dans certaines 
zones, il n’a pas plu depuis quatre ans et le 
désert s’installe là où autrefois des familles 
cultivaient la terre. Ces régions comptent 
un grand nombre de paroisses protestantes 
qui sont, de fait, directement impactées par 
le drame qui touche les membres de 
l’Église, autant que le reste de la 
population. Le Service diaconal de l’Église 
FJKM se mobilise pour venir en aide à ces 
populations. D’abord en fournissant de 
l’aide alimentaire d’urgence, ainsi que des 
aides financières, aux familles les plus 

démunies ; ensuite en distribuant des 
semences pour privilégier des variétés 
moins exigeantes en eau. Mais, devant le 
côté irréversible de ce changement 
climatique (car l’apathie des 
gouvernements mondiaux ne laisse que peu 
d’espoir sur notre capacité à inverser le 
phénomène), l’Église travaille aussi sur le 
moyen  et le long terme. À moyen terme, il 
s’agit de faire évoluer les productions 
agricoles, en passant du maraîchage à 
l’élevage ovin et caprin, comme cela se 
pratique déjà dans les zones sahéliennes, 
soumises à la même rareté de 
précipitations. À plus long terme, il s’agit de 
prendre part au défi lancé par le 
gouvernement malgache de reboiser 
150 000 ha par an afin de limiter l’érosion 
des sols et de permettre que les bassins 
versants puissent alimenter les nappes 
phréatiques. L’annonce d’un Évangile qui 
soit vraiment une Bonne Nouvelle pour les 
populations passe, aujourd’hui comme hier, 
par la lutte contre les fléaux qui les 
frappent. 

Christian Bonnet 
ancien Secrétaire général du Défap 
Président de la Fondation La Cause 

Feuille d’information de l’équipe d’animation pour l’ 

Le réchauffement climatique n’est pas une vue de l’esprit 
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Avec l’Église Universelle : EB-KT Indonésie...Un refuge pour femmes à Bandung ... 

Tous les enfants des Ecoles 
bibliques et du KT se 
retrouvent autour de 
l'Indonésie, avec des ateliers 
pour un projet d'entraide :  
soutien pour l’accueil de 
femmes et enfants en détresse 
dans une maison : 
« My sister’s place ». 

Samedi 12 mars de 12h à 18h au Mas des Abeilles 

Ateliers pour les enfants, en lien avec 
l’Offrande des Écoles du Dimanche  : 

 Découverte de l’Indonésie, ses beautés 
et ses fléaux ; 

 Atelier détente 

 Prier autour du verset « En paix je me 
couche et aussitôt je dors car toi seul 
mon Dieu tu me fais vivre en sécurité » 

 Sensibilisation au projet d’entraide et à 
la situation des femmes maltraitées 

Culte intergénérationnel à 17h 

Jeudi 24 mars à 12h à la Maison du Protestantisme 

Le repas du jeudi, préparé 

par l’équipe Église 

Universelle, s’inspirera de 

la culture indonésienne. 
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Témoins : Cameroun...Polynésie française...Réunion...Menu « indonésien »...Cultes 

© Françoise Cochaud 

Mardi 22 mars à 18h30 à la Maison du Protestantisme 

Culte de l'Eglise universelle,  
pour tout Nîmes, avec le pasteur 

Christian Bonnet, ancien Secrétaire 
général du Défap, président de la 
fondation La Cause, lire son édito p. 1. 

Soirée-Témoignages 

Trois anciens envoyés du DÉFAP (Service protestant 
de Mission) vous feront partager leur expérience - ils 
représentent non seulement trois expériences 
individuelles différentes, mais aussi des engagements 
différents à des époques différentes et dans des 
régions différentes du monde:  

 

 

Jacqueline Dom 
a passé 8 ans en  
Polynésie française, 
  
 

Bruno Ponson qui a enseigné  

pendant 2 ans à Douala au Cameroun, 

  

Christophe Cousinié, pasteur en Cévennes, de 

retour de la Réunion où il a occupé, pendant 2 ans, 
le poste pastoral de l’Église protestante de la 
Réunion.  

Dimanche 27 mars à 10h30 au temple de La Fraternité 
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« Le Seigneur dit : Je sais les projets que j’ai formés à votre sujet, des 
projets pour votre bien-être, des projets de vous rendre l’espérance.  

O Seigneur, dans ta bonté, nous te prions : - pour celles et ceux qui ne 
disposent pas de quoi vivre dignement - que chacune et chacun rencontre la 
générosité ; - pour celles et ceux qui sont maltraités - que chacune et chacun 
soit fortifié et libéré ; - -pour celles et ceux qui sont dans l’isolement – qu’ils 
connaissent l’amitié et la communauté ; - pour celles et ceux qui ont été 
déplacés et vivent dans la crainte de perdre tout ce qui leur était familier – 
qu’ils connaissent la paix et la force de Dieu dans leur vie.  
Nous nous remettons sous le regard miséricordieux et la protection de Dieu, 
ainsi que toutes les personnes pour qui nous prions.  
Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. » 

Des chrétiennes d'Angleterre, du Pays de Galles et d'Irlande du Nord sèment 
les graines de l'espérance en nous invitant à faire nôtre une belle proposition 
du prophète Jérémie : "Un avenir à espérer" (Jérémie 29,11). 
Le 1er weekend de mars, vivez l'expérience de l'espérance avec la JMP dans 
chacune de nos paroisses et communautés. 

Journée Mondiale de Prière - à Nîmes 

 à l'Armée du Salut  
vendredi 4 mars à 14h30,  

 4 bd Victor Hugo : présentation du pays 
et partage, dans le cadre de la Ligue de 
l'amitié. 

 au temple du Mas des  Abeilles,  
samedi 5 mars à 18h,  

 2135 chemin du Bachas. Culte à thème 
avec J-Christophe Muller 

 au Grand Temple,  
dimanche 6 mars, 10h30,  

 1 place du Grand Temple. Culte à 
thème avec Claire des Mesnards 

 au Temple de la Fraternité,   
dimanche 6 mars, 10h30  

au 7 rue Antoine Delon. Culte à thème 
avec Olivier Rieusset. 

PRIERE 


