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Rencontre
« C’est cool, Dieu donne la patate 
aux jeunes »
le 09/07/2010

Plus de 1000 personnes sont venues au concert et au barbecue, avant le match de demi-
finale du mondial, mercredi soir au Parc Steinbach. Photos O.C.

300 jeunes ont investi pendant deux soirées le 
parc Steinbach avant de se déplacer, ce soir et 
demain, dans le parc Salvator. Cette rencontre 
— baptisée « I Love Mulhouse » — est 
organisé par quinze églises évangéliques de la 
région.

L’Alsace 09/07/2010

 « On est des chrétiens, clame Thibault au micro sur le podium installé dans le parc 
Steinbach. On est là pour partager gratuitement aussi bien l’espoir que les 
sandwiches ! » Devant lui, assis sur les bancs ou vautrés par terre, 300 jeunes en T-
shirt bleu ciel arborent fièrement la mention « I love Mulhouse ».

150 d’entre eux viennent de toute la France dans le cadre de l’opération « Bouge ta 
ville ». Les autres sont de Mulhouse ou sa région et appartiennent aux quinze églises 
évangéliques co-organisatrices de la manifestation. Tous participent à des actions 
sociales ou environnementales (nettoyage des berges de l’Ill ou de la Doller, 
animation au centre-ville ou au square Neppert, voir ci-dessous) pendant la journée et 
font la fête à partir de 19 h, parc Steinbach hier et avant-hier, parc Salvator ce soir et 
demain.

Il aura fallu plus d’un an pour organiser la manifestation. « Ça existait déjà en 
Angleterre et il y a eu AJC ( Action jeunes cité) à Strasbourg. Nous, nous avons voulu 
joindre le travail social au festif, avec le barbecue gratuit, la demi-finale du Mondial 
sur grand écran et des concerts », explique Thibault, jeune animateur et organisateur 
de la manifestation, membre de la Porte ouverte chrétienne, à Bourtzwiller.

« La Ville est notre partenaire, même si les médiateurs du quartier n’avaient tout à 
l’heure pas l’air au courant de notre fête dans le parc, précise Étienne Grosrenaud, 
pasteur de l’église de la Bonne Nouvelle, rue des Charpentiers, et président de la 
section mulhousienne de l’Alliance évangélique de France. On nous a demandé de ne 
pas faire de prosélytisme l’après-midi et de bien annoncer la couleur le soir, ce que 
nous faisons. » Clairement. Difficile de ne pas comprendre qu’on fait la fête avec 
Dieu, qu’on mange (gratuitement) avec Dieu, qu’on écoute la musique de Dieu… De 
quoi se demander pourquoi la Ville — dans une République réputée laïque — est 
partenaire.

Un jeune qui passe et qui vous fait deux bises, plus de 1000 sandwiches servis 
gratuitement en une soirée, des chansons aux paroles religieuses : c’est le règne de 
l’amour fraternel ostensible. Et c’est ce qui plaît aux bénévoles mulhousiens qui ont 
organisé la manifestation. Pour Marianne, de l’église Tabor, rue du Berger à 
Mulhouse, « une telle manifestation répond aux aspirations les plus profondes que 
Dieu a mises en moi, celles d’aimer son prochain ». Philippe, de l’Arbre de vie, rue 
Furstenberger, est au diapason : « ça m’apporte la joie de pouvoir servir mon 
prochain et tous les Mulhousiens. »

Tous, sans doute, se retrouvent dans le slogan lancé depuis l’estrade : « C’est cool, 
Dieu donne la patate aux jeunes ! » Mais les saucisses qui vont avec cette patate sont 
un cadeau des églises évangéliques.
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MULHOUSE 2012
L’Alsace 04/07/2012 Dernières Nouvelles d’Alsace 11/07/2012

Dernières Nouvelles d’Alsace 13/07/2012
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MONTAUBAN 2012
La Dépêche du Midi 03/08/2012

 

La Dépêche du Midi 05/08/2012

 

La Dépêche du Midi 07/08/2012
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Le Petit Journal 11/08/2012
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PARIS 2012
Christianisme Aujourd’hui 12/2012
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MONTBÉLIARD 2013
L’Est Républicain 08/06/2013
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L’Est Républicain 29/06/2013

L’Est Républicain 30/06/2013
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Le Pays 30/06/2013

L’Est Républicain 06/07/2013
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Le Pays 14/07/2013

Le Pays 27/06/2013
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VALENCE 2013
Le Dauphiné Libéré 03/07/2013
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LE HAVRE 2013
Le Havre Presse 18, 22 et 23/07/2013
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GRENOBLE 2013
Dauphiné Libéré 18, 27 et 29/08/2013


