Invasion d’amour au Hellfest
Le Hellfest, l’un des plus gros festivals de musique métal d’Europe, a lieu chaque année en
Loire- Atlantique. En 2017, ce sont 220 000 billets qui ont été vendus à des festivaliers de
plus de 70 nations ! Nous avons choisi de voir le Hellfest, ou le «festival de l’enfer», en
français, comme une magnifique opportunité pour bénir des milliers de gens du monde
entier?
En 2013, nous avons décidé d’y aller avec une équipe pour aimer et bénir les gens qu’on y
rencontrerait, tout simplement. L’équipe a grandi chaque année depuis, passant de 3
personnes à 70 de différentes églises et nations en 2017. Avec cette énorme équipe, autant
dire qu’on nous entend de loin et qu’on ne passe plus inaperçus. Notre devise : aimer en
action !
Dieu nous a parlé par différents moyens pour nous montrer comment procéder: des visions,
des rêves, et même un jour une automobiliste inconnue qui est passée près du rond-point
où notre équipe priait, qui a sorti sa tête de sa voiture en criant: « Toujours par deux !
Toujours par deux ! ».
Nous avons compris que nous devrions toujours rester en binômes, mais surtout que Dieu
allait nous surprendre pendant notre sortie et accomplir des signes, des miracles et des
prodiges ! Et effectivement, les mots nous manquent pour décrire comment nous avons vu
l’amour du Père se manifester tangiblement pour ses enfants, toucher leurs cœurs et les
attirer à Lui, ces cinq dernières années.
Nous nous plaçons à l’extérieur du site, sur un pont qui n’est pas loin de l’entrée du festival,
qui a d’ailleurs été rebaptisé « le pont des câlins » ou le « Lovefest » par des festivaliers.
Notre but est que chacune des milliers de personnes qui passent se sente aimée
inconditionnellement. On crée une invasion d’amour et de joie, comme une grande fête où
nous offrons des roses blanches, des muffins, et où nous distribuons par centaines des
câlins et des encouragements. Nous disons aux gens qu’ils sont précieux, aimés, uniques,
nous libérons les paroles que nous recevons de Dieu et souvent, nous prions pour les gens.
En 2017, nous avons offert des roses à 1500 personnes.
Les gens qui passent peuvent choisir un muffin dans plusieurs corbeilles nommées
«guérison», « amour», « liberté », « joie»,« espoir», ou « paix», selon ce dont ils ont besoin.
Cela engendre des discussions profondes et des occasions de prier pour eux. Nous avons vu
de nombreuses guérisons physiques, dont celle d’un jeune homme qui avait une atèle au
genou et qui avait choisi un muffin« guérison ». Les équipiers ont prié pour lui deux fois, et
tout d’un coup, il a dit, surpris: «Véridiquement, ça marche!». Il était guéri! Il a enlevé son
atèle et il est reparti sans…
L’équipier qui avait prié pour lui était presque aussi surpris de voir cette guérison. En tant
que membres de l’équipe, nous voyons la puissance de Dieu manifestée, et nous repartons
remplis de foi, avec un nouvel élan pour partager l’amour de Jésus et convaincus qu’Il agit
bel et bien en France!
De nombreuses personnes sont interpellées par notre présence : nous sommes
chaleureusement remerciés d’être là et d’aimer. En fait, suite aux différentes pétitions qui
ont été écrites contre le festival, ils sont surpris que des chrétiens soient là pour les aimer.
Après avoir reçu une rose, une jeune fille nous a demandé pourquoi nous faisions ça. En
apprenant que nous étions chrétiens, elle a fondu en larmes et s’est mise à crier à ses amis :
« Vous savez pourquoi ils font ça ? Ils sont chrétiens! Ce sont des chrétiens!».

Voir les gens réaliser que Dieu les connait personnellement n’a pas de prix. Deux frères
d’une cinquantaine d’années mangeaient un muffin quand une équipière a reçu dans les
détails une parole de connaissance sur des relations brisées au sein de leur famille. Les deux
cinquantenaires étaient au bord des larmes. Après une discussion sur l’amour du Père, l’un
des deux a regardé vers le ciel et s’adressant à Dieu, il a dit : « C’est quand tu veux pour
l’apéro ! ».
Nous réalisons chaque année que malgré les apparences, les cœurs de notre génération sont
ouverts et assoiffés d’amour. Plusieurs personnes ont reçu Jésus comme Sauveur et
Seigneur après avoir ressenti Sa présence et son amour au Hellfest. L’un d’eux a crié:« Bien
sûr que je veux Jésus!».
Décidons de croire que c’est le cri de notre génération qui a seulement besoin de goûter à
l’amour du Père.
Nous sommes impatients d’être témoins de ce que Dieu va faire encore cette année, le 22
Juin 2019 !

