
Le CCI à Protestants en fête – Stéphane

Pour donner mes impressions sur les moments vécus avec vous à Protestants en Fête, sans revenir sur les

polémiques, je vous partage mon ressenti, mes réflexions.

Quant j'ai reçu le mail pour écrire un témoignage pour le site du CCI me suis remémoré tout ce que j'ai

vécu. Et m'est venu en tête un passage biblique. Rassurez-vous je vais pas vous faire une étude biblique. Ce

texte est  en Matthieu 15, 26-28.  Je vous laisse le  loisir  de le  lire ou pas.  En gros c'est  l'histoire d'une

cananéenne qui supplie Jésus de guérir sa fille. Au début Jésus peut paraître dur. Il y a le verset où la femme

répond à Jésus «  oui Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leurs

maîtres ».  Voyant  la  foi  et  l'insistance de cette  femme Jésus  lui  donne plus  que des  miettes,  il  y  a  la

« guérison » de sa fille. Au cours de l'Histoire  et encore parfois aujourd'hui, dans certains milieux chrétiens

ou d'autres milieux, les personnes LGTBI n'ont pas eu ou n'ont pas droit, même aux miettes.

Le fait que le CCI et l'Antenne Inclusive de la paroisse protestante de Saint-Guillaume à Strasbourg, puissent

avoir chacun un stand à Protestants en Fête et que dans le programme des innombrables activités il y ait le

culte inclusif montre qu'il est possible que nous ayons plus que des miettes.

Pour  ma  part  certes  il  y  a  eu  des  personnes  qui  sont  venues  au  stand  et  me  parler,  avec  peu  de

bienveillance. Mais je retiens surtout les personnes venues soutenir, voir se confier. J'ai fort apprécié   la

présence et l'intérêt de la présidente du Conseil presbytéral de ma paroisse, de sa rencontre avec vous,

membres du CCI et  sa présence au culte inclusif.  Je sais  que je suis  soutenu par ma paroisse,  je  parle

souvent  ds  activités  du  CCI,  ce  que  j'y  vis  et  aussi  à  l'Antenne  Inclusive  de  Saint-Guillaume.  Mais  sa

présence, son intérêt et un soutiens encore plus grand. Pour moi accueillir certaines personnes venues,

presque discrètement à été pour moi une façon de témoigner  qu'elles aussi ont accès à plus que des

miettes. La présence du CCI, le CCI c'est cela aussi. Donc pour moi çà été une grande joie d'être avec vous

toutes et tous à la permanence du stand. 

Pour terminer ce texte biblique que j'ai évoqué me renvoie à ce que je vis en tant que protestant, lorsqu'il y

a Sainte-Cène au culte. Il y a un beau pain sur la table du Maître. Il n'est pas pour moi tout seul, chacun

chacune en reçoit un morceau, pas une miette, un morceau quand même. Chacun, chacune le reçoit tel-elle

qu'il-elle est. Parfois c'est de la brioche, moi je préfère la brioche :-). Le Maître nous donne de la brioche, ça

c'est le menu best of. Certaines églises, communautés, chrétiens, chrétiennes sont encore plus menu Manif

Pour Tous que Menu best of pour toutes et tous.

Que cela leur tienne, d'autres avancent, un peu, beaucoup et j'espère passionnément .  Alors c'est ce que je

vous souhaite à vous toutes et tous d'être reçu par les disciples du Maître à sa table. Dans mes propos n'y

voyez pas la promotion du consumérisme ou d'une certaine enseigne de la restauration.

Ceci dit la boulangerie du Maître est ouverte, de plus c'est gratuit, fait avec Amour, ouvert 7j/7 et 24h/24

toute l'année.


