Congrès européen des Assemblées de Frères
Allemagne 2005

Environ 150 responsables des Assemblées de Frères provenant de 26 pays
d'Europe se sont retrouvés dans les locaux de l'Ecole Biblique de Wiedenest ; l'une
des plus importantes en Allemagne. C'était d'ailleurs le centenaire de cette Ecole
Biblique. Le titre de ce Congrès était : Les Frères en Europe, Vision pour l'Europe,
Implantation d'Églises et croissance d'Églises.
La France était représentée par Hannelore-SCHRUMPF, Jean-Paul REMPP et Reynald KOZYCKI.
Durant 24 heures intenses, plusieurs enseignements de grandes qualités ont été donnés, et
pratiquement toutes les nations ont disposé de 10 mn pour présenter la situation des assemblées de
leur pays.
John LENNOX, le célèbre mathématicien d'Oxford et évangéliste intrépide, s'est arrêté sur la
mentalité actuelle en Europe en donnant des pistes pour notre témoignage. La pratique religieuse
est en chute libre avec des records pour le Danemark (3% de la population, puis la France, 7%), par
contre l'Irlande est encore à 56%. Les valeurs morales sont aussi en chute. Néanmoins, des
opportunités exceptionnelles apparaissent pour témoigner de l'Évangile si nous sommes prêts à
nous « mouiller » pour celui-ci...
Farez MARZONNE, pasteur et responsable d'une Ecole Biblique à Rome s'est penché sur les
racines de notre mouvement soulignant le rôle de trois hommes clés au XIXè siècle : Anthony
Norris GROVES, Nelson DARBY, Georges MULLER.
Trois autres au XXe ont eu un rayonnement particulier : Eric SAUER d'Allemagne, René PACHE
de France/Suisse, et FF BRUCE d'Angleterre.
Trois mots clés ont structuré aussi son message : 1) Simplicité ; 2) Réaction ; 3) Spontanéité. A
partir de la vision de Paul du macédonien en Actes 16, nous avons été exhortés à développer une
vision pour notre continent.
La présentation de chaque pays a aussi été une source d'encouragement. Certains pays vivent des
déclins sérieux (l'Angleterre a dû fermer près de 600 assemblées ces dernières décennies, même s'il
en reste environ 1500). La Belgique a aussi souligné les difficultés par lesquelles les Eglises
passent, mais une forte motivation à repartir était démontrée. En revanche des pays comme
l'Allemagne, la Roumanie, l'Ukraine... connaissent une croissance importante.
Pour plus de détails, quelques messages en anglais seront sur le site internet : www.caef.net
Reynald Kozycki
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