
Des chrétiens au Hellfest ! 
  
 
Près de 200.000 personnes vont se rendre à la Fête de l'enfer de vendredi à dimanche: 
un succès croissant d'année en année. Chacun paiera 199 € pour le pass 3 jours, hors 
transports, hébergement et repas (et boissons!). 
  
Chaque année à la fête des pères. "En plein cœur du vignoble Nantais...  la cuvée du 
Hellfest 2017 va faire date! Une très très grosse affiche comprenant, comme 
d'habitude, une pléthore de « machines de guerre »...." (cf. Site du festival) 
  
C'est à Clisson, en Bretagne historique, ville martyre incendiée et détruite en 1794, 
dont la population a été massacrée par les "Colonnes Infernales" du général  Turreau, 
envoyé par la Convention pour mater (exterminer...) les Vendéens réfractaires à la 
Révolution. 
  
Un programme "dérangeant" pour les chrétiens : beaucoup de groupes affichent 
ostensiblement leur haine du Christ et célèbrent la mort, avec des paroles sans 
ambiguïté, choquantes.  L'évènement est soutenu par de l'argent public; indignations, 
condamnations et pétitions se succèdent tous les ans, en vain... 
  
Depuis 2011, Objectif France appelle à prier pour les participants et  les groupes de 
musique Métal. 
  
Une stratégie du Père : depuis 4 ans, des chrétiens évangéliques de la région se 
mobilisent, non pour condamner mais pour témoigner de l'amour de Dieu aux 
festivaliers ! (il ne s'agit pas de chrétiens pro-Hellfest mais plutôt pro-Jésus). 
  
Cette année encore ils iront vers le public, sans jugement et sans crainte, pour exprimer 
de diverses manières la vie, la joie, l'espérance... le regard du Père qui relève et ne 
condamne pas, à cause de Jésus. 
La soif d'amour véritable est là. Il parait que l'accueil est... étonnant! 
  
Proclamons: 
Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en 
spectacle, en triomphant d’elles par la croix. (Col 2.15) 
Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé (R 5.20) 
Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. (1J 4.4) 
  
Prions pour soutenir ces frères et ces sœurs envoyés par le Père pour dire que Son 
amour brille dans toutes les ténèbres...et que rien ne pourra l'étouffer! 
  
Appelons les cœurs à s'ouvrir à cet amour plus fort que la mort. 
  
Proclamons qu'il y a une destinée nouvelle révélée ce weekend à beaucoup de pères, et 

que ce sera la meilleure des fêtes... des pères!  
Avec vous sur la brèche, 
  
L’équipe d’Objectif France 
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