
Soutenance de thèse 
de Sylvain AHARONIAN

Le lundi 8 février 2016 avait lieu dans une 
salle de l’École Pratique des Hautes Études 
à Paris, la soutenance de thèse de Doctorat 
de Sciences religieuses de notre frère Sylvain 
AHARONIAN, professeur à l’Institut Biblique 
de Nogent et ancien à l’Église du CEP St-Maur 
(94). Le titre de ce travail impressionnant de 
566 pages : « Les “Frères Larges” en France 
métropolitaine. Sociohistoire d’un mouvement 
évangélique de 1850 à 2010 ». C’est le 
fruit de quatre années de recherches très 
approfondies avec une grande quantité de 
sources et d’archives comprenant même des 
documents et illustrations d’époque.

Notre frère a présenté un résumé du contenu 
en trois points principaux : 
1- L’implantation des Frères larges en France.
2-  La structuration du mouvement et le modèle 

sociologique des Assemblées.
3-  Le positionnement social des Frères.

Trois des membres du jury ont reconnu avoir 
découvert un monde inconnu pour eux dans ce 
mouvement des Assemblées de Frères !

Devant un public nombreux, famille, amis, 
professeurs aussi bien qu’étudiants, notre frère 
s’est vu décerner la plus brillante récompense : 
mention très honorable avec les félicitations du 
jury à l’unanimité ! Bravo !

Cet événement nous concerne d’autant plus 
qu’il nous enseigne l’histoire et l’évolution de 
notre propre union d’Églises.

Lors du congrès CAEF du 5 au 7 mai à Nantes, 
Sylvain AHARONIAN a lui-même animé un 
atelier sur ce thème et vous ne manquerez pas 
de lire dans un prochain numéro de « Servir » 
un article de sa plume pour en apprendre 
davantage !

F.L.
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Courir au nom de l’Église 
Persécutée

Notre frère Gilbert Platon, membre de l’Église 
de St-Maur (94), court dans le cadre du 
« Challenge Portes Ouvertes » pour collecter 
des dons au profit des chrétiens persécutés 
dans le monde et soutenus par les actions 
menées par Portes Ouvertes. Durant l’année 
2015, il a réalisé un total de 693,5 km sur 
13 courses officielles dont la longueur allait de 
10 km à 177 km sur 3 jours !

Témoignage de Gilbert
« Une année de courses riche en émotions. Le 
stress et l’adrénaline des débuts de course, la 
beauté des paysages, mer, montagne, aussi 
la fraternité, la solidarité, mon témoignage, 
que du bonheur ! Mais aussi la pluie, le froid, 
les blessures, les douleurs, la fatigue avec un 
seul mot d’ordre : atteindre le but ! Merci, mon 
Dieu, de m’avoir porté tout au long de cette 
année ! ».

Bilan 2015 : 130 coureurs, 59 000 e 
collectés, 25 maisons financées pour des 
familles chrétiennes persécutées en Inde qui 
vivaient dans des huttes.
Gilbert nous écrit : « La mobilisation est forte ! 
Mais la persécution est aussi très forte. Plus 
que jamais, mon engagement pour l’Église 
persécutée continue. ».

Maison type en Inde

2016 – Un nouvel objectif
Cette année le projet se déroule au Pakistan, 
6e pays de l’Index mondial de persécution, 
où la moitié des chrétiens sont analphabètes. 

À cause de cela, ils ne peuvent pas faire 
pleinement partie de la société. S’ils ont un 
travail, ils sont exploités, traités abusivement 
et mal payés !
Avec le programme d’alphabétisation 
développé par Portes Ouvertes, ils pourront aller 
à l’école, même faire des études supérieures, 
suivre une formation professionnelle, mais 
aussi lire la Bible, connaître leurs droits pour 
mieux se défendre contre les abus, s’adapter à 
l’évolution de leur pays pour faire pleinement 
partie de la société.
Le but en 2016 est d’aider 670 chrétiens 
pakistanais à apprendre à lire et écrire !

Cours de lecture au Pakistan

Joignez-vous à cette aventure, que ce soit 
par des dons financiers, la prière, des mails 
d’encouragements, et même un soutien en 
direct par SMS pendant la course surtout 
quand elle est longue !

Trio de coureurs aux courses de Strasbourg

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter la page 
de collecte de Gilbert à cette adresse : 
http://www.alvarum.com/gilbertplaton4
Les dons sont reversés par Alvarum. C’est très facile et 
100 % sécurisé. Merci pour votre soutien !
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In memoriam Paul Martin

Paul Martin est né à Oran en 1927. Premier 
garçon d’une fratrie de 12 frères et sœurs, 
il arrive à Lyon à l’âge de 3 ans avec sa 
famille qui cherche un refuge face à la crise 
économique qui sévit en Algérie.

L’Église les accueille et c’est là qu’il rencontre 
Christiane Ernst qu’il épouse en 1957 et 
dont il eut deux enfants.

Sa vie professionnelle se déroula entièrement 
dans une entreprise lyonnaise de moteurs 
électriques. En dehors de son activité 
professionnelle, Paul eut un engagement 
actif au service de notre Seigneur et des 
Églises.

Il s’impliqua en 1968 avec Pierre Bory dans 
la création de l’Entraide Évangélique dont 
il devint président en 1976 pour ne quitter 
son mandat qu’en 1995 ; soit 27 années au 
service des Églises.

L’Entraide Évangélique, outre la gestion de 
la maison de retraite de « La Clairière » 
en Beaujolais, gérait également un 
« Fonds Général », un service de « Prêts 
aux églises », un département « Mission 

intérieure », l’édition des calendriers 
« Méditations Quotidiennes » puis « Vivre 
Aujourd’hui » et, plus récemment « Perles 
Précieuses », et enfin la revue « Servir en 
L’attendant ». Elle a aussi eu en propriété et 
en gestion le camp de l’Hermon.

Le mélange de ces activités si différentes 
a conduit à la séparation en plusieurs 
associations : l’Association Culturelle et 
de Bienfaisance (ACB) pour gérer les 
activités sociales, puis plus tard, l’Entente 
Évangélique en 1995 et Éditions CAEF.

A côté de cela, il fut toute sa vie très impliqué 
dans son Église qui, lors de son expulsion 
de la rue Dunoir à Lyon, fit appel à lui pour 
les formalités administratives, les plans et 
la conduite des travaux de ses nouveaux 
locaux de la rue Sonnerat qu’elle occupe 
aujourd’hui.

Ses implications dans l’Église furent 
multiples, chef de chœur pendant quelques 
années, trésorier jusqu’en 1994, etc.
Comme il lui restait de l’énergie, il a été 
président de 2001 à 2008 de l’Association 
Chrétienne de Service aux Handicapés qui 
a créé et gère 2 maisons de retraite et un 
Cantou.

Au cours de l’année 2013, sa santé s’est 
rapidement et fortement dégradée. Il est 
entré à l’hôpital en décembre. En septembre 
2014, il a été transféré dans une maison 
de retraite, et c’est là que le 14 septembre 
2015 il a enfin rejoint la maison du Père, 
il est entré dans le repos de Dieu où il se 
repose de ses œuvres. (Hé 4.10).

Remercions Dieu pour l’implication de Paul 
dans l’Entraide Évangélique, de ce qu’il ait 
mis au service de l’Église les dons qu’il avait 
reçus et qu’ainsi il ait eu sa part dans une 
plus grande solidarité entre nos Églises.

Christian Coynel
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ASMAF - Rapport des 
«Sentinelles» au Tchad

Éveline Félix

Parmi les différents bénéficiaires des 
activités des Sentinelles, le groupe des 
« Amis des Sentinelles » rassemble des 
personnes vivant avec le VIH (virus du 
SIDA) et venant de différents horizons. Ce 
groupe a connu un essor tout particulier en 
2015, spirituellement et matériellement.

Ces personnes vivant avec le VIH sont 
toutes des femmes. Chacune tente 
d’assurer sa survie et celle de sa famille 
en faisant des petits commerces (vente de 
gâteaux, de poissons, petite cafétéria…). 
La majorité d’entre elles sont catholiques 
et plusieurs vivaient auparavant de 
la vente de « bili-bili », une boisson 
alcoolisée locale fabriquée à partir de mil 
fermenté1.

Dans l’équipe, c’est ma collègue Marie 
Naobé qui est responsable de ce groupe 
et du suivi de ces personnes malades. 
Marie suit aussi depuis plusieurs années 
1  Au Tchad, la consommation d’alcool est 

permise par l’Église catholique, alors qu’elle 
est interdite et encore considérée comme un 
péché dans les Églises évangéliques.

les formations à l’évangélisation de 
« Campus pour Christ » (CPC). Depuis 
la fin de l’année 2014, elle a pris la 
résolution d’appliquer certaines des 
méthodes d’évangélisation de CPC, qui 
visent le public analphabète, au groupe 
des « Amis des Sentinelles ».

Ces méthodes utilisent de brèves séquences 
de films ainsi que des brochures en 
images comme plateforme de discussion 
et d’annonce de la Bonne Nouvelle. Le 
film « Magdalena » a permis à plusieurs 
participantes de s’identifier aux femmes 
rejetées ou marginalisées des Évangiles, 
que Jésus a rencontrées, guéries, sauvées, 
restaurées. « Nos » femmes ont ces mêmes 
besoins. Ces projections, commencées 
dès décembre 2014, se sont prolongées 
jusqu’à la fin du 1er trimestre 2015.

Peu à peu, certaines participantes ont 
commencé à mieux saisir l’amour de Dieu 
pour elles et à apprendre à appliquer 
l’Évangile dans leur vie quotidienne. 
Elles ont appris aussi à le partager à leur 
entourage. Petit à petit, elles ont mieux 
compris l’importance de la prière et de 
la Parole de Dieu. Alors que le groupe 
comportait une quinzaine de membres en 
décembre 2014, il en compte maintenant 
soixante, la moyenne des présentes étant 
d’une quarantaine fin 2015. La plupart de 
ces femmes ont accepté le Seigneur lors 
d’appels lancés pendant les réunions ; 
cela ne veut pas dire que toutes sont 
réellement converties. Dieu seul connaît 
leurs cœurs.

Certaines ont changé, comme Lucie, qui 
était très découragée par la stigmatisation 
de son entourage à son égard ; elle 
voulait se suicider, mais a retrouvé espoir 
en Dieu. Elle a pu surmonter la honte 
d’être méprisée et rejetée (avoir ou faire 
honte est très grave dans la culture), et 
accepter son état. Malgré le départ 
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brusque de son mari, l’abandonnant 
avec leurs trois enfants, elle s’est confiée 
en Dieu son protecteur et son défenseur. 
En réponse à cette foi, Dieu l’a soutenue 
et a donné la santé à son dernier enfant 
(alors que l’avant-dernier était mort). 
Elle est maintenant beaucoup plus 
épanouie. D’autres femmes témoignent 
que ces enseignements les fortifient. 
De nouvelles personnes continuent à 
rejoindre le groupe, avec, le plus souvent, 
des situations personnelles et familiales 
difficiles.

Ces femmes se débrouillent chaque jour 
en vendant des denrées au marché ou 
à domicile. Elles ont donc sollicité l’aide 
des Sentinelles pour parvenir à mieux 
répondre aux besoins de leur famille. 
Nous avions élaboré en 2013 un projet 
d’appui aux AGR2 sur une année, mais 
n’avions reçu aucune suite de la part des 
organisations auxquelles nous l’avions 
soumis.

Nous avons alors décidé d’agir avec 
nos moyens, si faibles soient-ils. Une 
ancienne animatrice du Centre de Culture 
Évangélique, coordinatrice pour la gestion 
de microcrédits, nous a appuyés par ses 
2 AGR : Activités Génératrices de Revenus

conseils et a donné à ces femmes des 
instructions utiles pour gérer les prêts pour 
les AGR. C’est ainsi qu’en février 2015, 
la modeste somme de 25 000 CFA (38 e) 
a été remise à chacune des 14 femmes 
régulièrement présentes aux réunions. 
Celles-ci ont fait fructifier leur commerce, 
et ont remboursé fidèlement cet argent 
durant les cinq mois suivants (avril à août 
2015), à raison de 5 000 CFA/mois. Ce 
premier pas a été encourageant, plusieurs 
femmes ont même pris de l’embonpoint ! 
Cela nous a poussés à octroyer en octobre 
2015 un nouveau prêt de 25 000 CFA, 
mais cette fois-ci à 31 femmes qui ont 
commencé à le rembourser à partir de 
janvier 2016.

Parallèlement à cela, les Sentinelles 
ont encouragé les femmes à venir 
régulièrement aux réunions bimensuelles 
des Amis des Sentinelles en participant à 
leurs frais de transport.

Au fil des mois, le nombre des participantes 
a grandi… si bien que la salle de réunion 
du siège de notre dénomination3, 
aimablement mise à notre disposition 
par les responsables, est devenue trop 
3  Notre dénomination se nomme : Assemblées 

Chrétiennes au Tchad (ACT)
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petite : nous avons alors actualisé notre 
ancien projet de construire un hangar de 
stockage sur le terrain du siège en 2016.
Or ce terrain avait déjà été sollicité pour 
d’autres projets de construction. De plus, 
le loyer du bureau que nous occupons au 
siège a été doublé depuis janvier 2016, 
en application d’une décision prise à la 
dernière Assemblée générale4 de nos 
Églises. Nos responsables nous ont alors 
orientés vers une autre possibilité : nous 
déplacer sur un terrain de l’Église, d’une 
superficie de 3600 m2 et situé à l’est de 
la ville. Ce terrain est resté quasiment 
vide. Seul un petit dispensaire vient 
d’y être construit, qui n’est pas encore 
opérationnel, ainsi qu’un forage. Le 
terrain n’est pas encore clôturé.

Voilà les Sentinelles devant un nouveau 
et grand pas de foi ! Construire n’était 
pas en effet dans notre planification de 
2016 ! Mais si c’est le Seigneur qui nous y 
conduit – ce que nous croyons –, il pourra 
aussi nous en assurer la réalisation.

Ce nouveau projet concerne donc la 
construction, non plus seulement d’un 
hangar pour les Amis des Sentinelles, 
mais d’un Centre en dur comprenant 
un bureau, un magasin et une salle de 
réunion, plus le hangar ! Un plan a été 
réalisé, un devis estimé, qui représente un 
grand défi financier pour les Sentinelles, 
bien au-delà de leurs moyens ! En effet, 
le montant estimé atteint 13 000 e pour 
le bâtiment en dur et 2 500 e pour le 
hangar, soit un total estimé de 15 500 e.

4  Il s’agit de l’Assemblée générale nationale 
des ACT de février 2015.

Nous n’avons pas reçu de délai de la 
part de l’administration de notre Église 
pour quitter notre bureau actuel. Nous 
espérons pouvoir rester au siège des ACT 
le temps qu’il faudra pour la construction, 
même si nous ne pouvons pas assurer en 
ce moment le paiement de notre loyer revu 
à la hausse. Le paiement de cette location 
a été possible jusqu’à fin 2015 grâce à la 
générosité de deux familles chrétiennes. 
Pouvons-nous leur demander plus d’efforts 
alors qu’ils en ont déjà fourni pendant des 
années 
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Voilà donc de quoi alimenter vos 
prières pour les Sentinelles !

Intercédez pour la conversion réelle 
et la transformation des femmes du 
groupe des Amis des Sentinelles.

Remerciez Dieu pour le nouveau défi 
auquel il nous confronte et placez devant 
lui le nouveau projet de construction 
avec ses besoins financiers.

Remerciez Dieu pour ceux qu’il a 
utilisés pour permettre aux Sentinelles 
d’avoir un bureau au siège de notre 
dénomination.

Priez qu’il suscite les fonds nécessaires 
pour assurer la hausse de 100 % de 
notre loyer.

Remettez aussi l’équipe des Sentinelles 
au Seigneur.
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ASMAF - Épisode de famine 
à Madagascar

Par un email en date du 12 février 2016, notre 
frère Barijaona Rakotomamonjisoa, président 
de la CEIM (Communauté Évangélique 
Indépendante de Madagascar) nous alertait :

« Depuis le début de cette semaine, des SMS 
et des coups de téléphone venant de nos frères 
et sœurs du sud de Madagascar (régions 
d’Andro au sud-ouest sur le littoral et Anosy), 
nous informent de leur situation et demandent 
du secours suite à la sécheresse qui frappe ces 
régions de la Grande île. Une population de 
quelques centaines de milliers de personnes 
ne trouve plus de quoi manger ou ne mangent 
que des fruits et des feuilles de raketa (cactus). 
Les enfants et les femmes sont bien sûr les plus 
sensibles ; il y a déjà des malades.
Chers frères et sœurs, nous vous informons 
de cette situation et vous demandons de faire 
quelque chose pour nos compatriotes. Nous 
avons déjà mobilisé les frères et sœurs au sein 
de la CEIM pour envoyer leurs dons afin de 
pouvoir secourir les frères et sœurs.
Nous avons 15 Églises CEIM qui comptent 
environ 200 familles dans ces régions 
sinistrées. »

La commission Madagascar de l’ASMAF, 
en relation avec la Mission Évangélique 
Indépendante de Madagascar (MEIM) en 
Suisse, ainsi que les frères et sœurs chinois de 
La Réunion, se sont immédiatement mobilisés.
L’ASMAF a pu envoyer pour sa part 4 350 e. 

En plus d’un reliquat dans le Fonds de secours, 
plusieurs Églises CAEF informées ont contribué 
à réunir cette somme dans un délai court.

C’est au début du mois d’avril que les 
responsables des CEIM nous ont donné des 
nouvelles des sinistrés de la famine et fait le 
rapport de l’utilisation des dons reçus.

« Chers frères et sœurs en Christ,
Nous sommes heureux de vous transmettre le 
rapport sur les dons reçus pour secourir les 
frères et sœurs frappés par la famine dans le 
sud de Madagascar.
Nous vous remercions beaucoup de vos 
aides pour secourir nos frères et sœurs dans 
le sud et sud-ouest de Madagascar. Ils nous 
ont aussi chargés de vous transmettre leur vive 
reconnaissance pour vos dons en leur faveur. 
Que Dieu Notre Père en Jésus, disent-ils, vous 
bénisse et vous rende au centuple. Excusez-
nous du retard de notre rapport, car nous 
avons attendu l’arrivée des rapports et photos 
des responsables qui étaient allés sur place, 
pour distribuer l’aide et encourager nos frères 
et sœurs.
Au début du mois de mars, la sécheresse était 
encore présente, mais en fin de mois et depuis le 
début du mois d’avril il pleut. Nous remercions 
beaucoup le Seigneur et vous remercions aussi 
de vos prières. Mais avec cette pluie tardive, 
nous ne pourrons cultiver que du manioc et des 
patates qui ne seront récoltés que dans 6 mois 
pour le manioc et 4 mois pour la patate. La 
saison est déjà passée pour les autres cultures, 
mais nous pouvons avoir de l’eau à boire et les 
herbes poussent pour le bétail. »



Ces dons ont été distribués aux 182 familles 
membres des CEIM dans les 17 Églises des 
trois régions (Anosy et Andoy) dans le Sud, 
et région du sud-ouest de Madagascar sur le 
littoral ouest du canal de Mozambique. En 
plus de cela, 7 Églises baptistes de la région 
de Betioky ont également reçu de l’aide.

Région Sud-Ouest :
−	 50 kg de riz par famille, soit 148 sacs 

dont le prix est de .................................
11 360 000 ariarys

−	 10 kg de graines (haricots) par familles 
pour une valeur de ................................
3 552 000 ariarys

−	 20.000 ariary par famille pour pouvoir 
acheter de l’eau ....................................
2 960 000 ariarys
Soit un total de .....................................
17 872 000,00 ariarys

Région Sud :
−	 Comme les 34 Églises avaient déjà reçu 

30 sacs de riz de la part des missionnaires 
baptistes, nous leur avons envoyé une 
somme de 1 450 000 ariarys pour 
qu’ils achètent des graines.

Églises baptistes :
−	 Les 7 Églises baptistes de la région de 

Betioky ................................................
700 000 ariarys

−	 Frais divers  .........................................
129 500 ariarys
Total des dépenses ................................
20 151 500 ariarys

Les marchandises ont été transportées par 
camion de Tuléar à Saint-Augustin. Pour 
traverser l’embouchure, il faut emprunter 
un bateau. Depuis le lieu de distribution, 
chaque Église a ensuite transporté ses 
sacs par charrette ou pirogue. Les frais de 
transport étaient pris en charge par nos frères 
missionnaires baptistes.

Toutes nos fraternelles salutations
Les responsables

Rapport d’utilisation des dons

Relevé des dons reçus
N° Origine Montant en devise Montant en Ariary
01 CEIM        500 000
02 Frères et sœurs chinois     1 992 000
03 MEIM/Suisse 1 000,00 CHF     3 000 000
04 ASMAF 4 350,00 e   14 659 500

TOTAL   20 151 500
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Si vous souhaitez contribuer aux ministères de l’ASMAF, vous pouvez envoyer vos dons :

- Par chèque à l’ordre de l’ASMAF – 2 rue des Magasins 67000 STRASBOURG – en 
mentionnant l’affectation éventuelle au dos de votre chèque.

- Par virement au compte de l’ASMAF :
BIC : PSSTFRPPSTR
IBAN : FR09 2004 1010 1501 0609 8J03 642


