
Jeudi, jour de marché; jour de la Parole de Dieu annoncée.

Chaque jeudi matin, sur la Place du Marché à Orbe, s’invitent 

quelques stands pour un marché aux couleurs locales avec 

une ou deux touches exotiques. Tout ce qui a trait aux pa-

pilles gustatives 

est l’enjeu de cette 

matinée mais pas 

seulement car une 

nourriture d’un 

autre type est 

proposée. Celle-

ci s’apprête et se 

déguste autre-

ment. Vous l’aurez 

compris, c’est la 

table de la manne  

céleste où bibles, 

traités en plusieurs langues sont à disposition de chacun. Les 

différentes églises de la ville ont choisi de vivre cette œuvre 

en commun. Le 3ème jeudi, Charlotte, membre de l’église  

évangélique, égaye le stand de son magnifique sourire. 

Une odeur du parfum de Christ vaporisée sur la Place du Marché

SEL lui a demandé pourquoi cet engagement.   

Charlotte : Le but est de représenter Christ ici au cœur 

d’Orbe. C’est une lampe qui s’allume chaque jeudi. Pour 

ma part, je « vaporise » une odeur du parfum de Christ sur 

cette Place. Certains, attirés par la fragrance, s’arrêtent et je 

peux ainsi annoncer l’évangile avec bienveillance. D’autres se 

fâchent, comme dérangés par la senteur. Alors, je prie pour 

eux et crois que le Seigneur, en son temps, les attirera à Lui 

par cet effluve si singulier de Son amour. 

Ma présence ici 

est une obéis-

sance à Christ 

mais il faut du 

courage et de la 

patience pour 

Le représenter 

de cette façon.  

Honorer Dieu 

est ma priori-

té et comme 

il est écrit en  

Romains 8 :30, Il nous a qualifiés donc c’est possible. 

Sel : Nous te remercions, Charlotte, pour ton engagement 

dans cette tâche bien visible et t’encourageons à persévérer 

car par conséquent des graines sont semées et un jour les 

fruits de cette action seront succulents. 

     

    Fabienne     
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Christianisme 
ou Huma-
nisme
Il n’est pas 
rare de ren-
contrer des 
c h r é t i e n s 
p r o f o n d é -
ment huma-
nistes. Nous 

pourrions d’un premier abord considérer que cela est 
bienveillant et tourné vers l’amour de son prochain. 
D’ailleurs, un nombre d’éminents humanistes se di-
saient chrétiens et personne ne pensait à y voir une 
contradiction. 
Cependant, force est de constater que si les huma-
nistes sont irréprochables dans leur constant amour 
envers l’humanité, ils n’ont souvent pas une relation 
intime avec leur Créateur (il y a des exceptions), et 
cette relation s’exprime au-travers des œuvres dans 
lesquelles ils sont impliqués. 
La Parole de Dieu est parfaitement claire à ce sujet : 
Luc 10:27  Il répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton 
Dieu… et ton prochain comme toi-même.
Il est explicitement mentionné l’ordre dans lequel 
l’amour doit être exprimé.

1 Co 3:11 Car personne ne peut poser un autre fon-
dement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ.
Christ doit être  au centre de notre vie et non les 
œuvres ou les activités religieuses même si elles ont 
pour but de servir l’humain ou l’humanité. 
Actes 4:12  Il n’y a de salut en aucun autre (Christ)… 
C’est bien au-travers de notre véritable relation avec 
le Créateur et celui qui nous a rachetés à la croix que 
nous sommes sauvés et non au-travers des œuvres. 
Aimer notre prochain, c’est lui apporter du pain afin 
de nourrir son corps mais le pain de ce monde n’est 
qu’une illusion si nous ne lui apportons pas le pain de 
la vie éternelle qui nourrira son âme et le conduira lui 
aussi au salut. 
Jean 3:16  Car Dieu a tant aimé le monde…
Définitions : L’humanisme est une philosophie, une 
théorie, une doctrine qui place la personne humaine et 
son épanouissement au-dessus de toutes les autres 
valeurs et l’humaniste est partisan de l’humanisme.
Le christianisme est une religion fondée sur l’ensei-
gnement, la personne et la vie de Jésus-Christ et le 
chrétien est celui qui professe la foi en Jésus-Christ.

Jacques
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FAREWELL FAITHCAMP...
ADIEU FAITHCAMP

Voici 36 ans, commençait le premier camp d’été de l’église Kingdom Faith. Le faithcamp 
(traduit par camp de la foi) est devenu au fil des ans, un rendez-vous incontournable pour 
les chrétiens anglais et d’ailleurs. Des milliers de personnes de tous âges, chaque année 
se sont réunis avec cette soif de rencontrer Dieu et de voir Son Royaume agir parmi eux. 
L’action du St-Esprit a toujours opéré en puissance, guérissant des malades, transformant 
profondément des vies. Pasteur Colin Urquhart, l’instigateur de ce camp, se rappelle d’une 
année où la nuée de Sa gloire est descendue sur la soirée et il a vu des personnes se lever 

de leur chaise roulante et danser, d’autres jeter leurs béquilles et sauter de joie sans que 
personne n’ait prier pour eux. La présence de la gloire de Dieu permet que de telles choses se 
passent !

Avec mon mari, nous avons eu le privilège de découvrir ce camp il y a quelques années et par la 
suite d’y emmener des personnes mais principalement des jeunes.

L’aventure commence avec un long trajet en bus, voiture et ferry pour atteindre Peterborough, ville 
située à l’est de l’Angleterre, à plus de mille kilomètres de notre bourgade. Le camp se déploie sur 
une surface de 9000m2 autant dire vaste ! La vie pour une semaine s’articule autour des tentes et 

des rencontres. Ceux qui ont choisi de se laisser « toucher 
« par le Seigneur ont vécu des moments d’intensité et 
de profondeur dans la présence de notre Père qui ont 
impacté leur vie. 

A chaque camp vécu, nous avons été en tant que 
responsables, encouragés par les messages qui confirmaient les enseignements donnés à l’église à la maison.

Quelques phrases glanées au fil du camp de cette année... 

- Dieu lève une génération qui ne pourra pas contenir le 
feu mit en eux.
- Jésus est derrière une église qui est centrée sur la croix. 
- Dieu ne veut pas une église conduite par les émotions 
mais une église qui marche selon la Parole.
- Dieu cherche une église soumise.
- Luc 9 :23, Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il 
renonce à lui-même qu’il se charge de sa croix,et qu’il 
me suive. Ce verset est la porte à la vie, à la liberté, à la 
délivrance ect. Es-tu d’accord de perdre ta vie ?
- Je me tiens devant Dieu grâce au sang de Jésus, ce 
sang qui me rend totalement acceptable.
- La volonté permissive ou la volonté souveraine de Dieu.
- Vivre dans le contentement de la volonté permissive, 
c’est dangereux car satan est là.
- Jésus ne règne pas dans la volonté permissive car 
le Royaume est où Il règne et c’est dans la volonté 
souveraine de Dieu.
- Nous sommes dans Sa volonté souveraine lorsqu’on est 
soumis à Dieu.
- Le Royaume  où Il règne, ne peut régner la désobéissance. 
- Volonté permissive : Ce que tu permets Seigneur (non je 
ne veux pas vivre comme cela mais vivre dans ta volonté 
souveraine)
- Volonté souveraine : Ce que tu veux Seigneur ! Vivre 
pour toi, vivre en enfant légitime de Dieu, à remercier 
Jésus pour son sang qui nous a rendus libres.
- Chaque jour est une joie car tu sais ce qu’Il a accompli 
pour toi. 

La dernière page écrite, le livre de Faithcamp se referme pour toujours. Thank you Jesus for Your faithfulness. Farewell Faith camp!
Fabienne

SOLIDE 
ET SOUPLE

Je les aime ces moments où certaines de ces 
choses paraissant si simples viennent  

m’enseigner de belles et profondes leçons pour  
la vie... 

Après avoir entendu à plusieurs reprises  
parler de ce trésor qu’est l’adoration, j’ai profité 
d’un instant de calme pour admirer et L’adorer ! 
A ce moment-là, impossible de sortir me balader 
pour laisser Sa création être source d’inspiration; 

j’étais entre mes quatre murs. 

Mon regard s’est alors posé simplement sur ma 
main et ses articulations qui permettent de la 

rendre si utile mais aussi capable de force comme  
de précision, de fermeté comme de douceur....

On pourrait parcourir la création de Dieu dans la 
faune et la flore en voyant cette même pensée 

s’exprimer : ce que l’Eternel a conçu est à la fois 
solide et souple !

Je repense à ce passage qui nous encourage à 
ne pas nous lasser de faire le bien et loin d’être 
une théorie, il est question de mise en pratique 

qui demande la force d’en Haut et la souplesse de 
caractère pour savoir aimer de la bonne manière.

Il y aurait tellement plus à dire sur le  
sujet. Pourquoi ne pas se mettre, chacun, à 

l’écoute de Sa voix pour Le laisser nous  
interpeller et nous enseigner Ses vérités ? 

L’adorer, une invitation ; plus encore une  
décision! 

Estelle


