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Soirées ProChrist 2006 à Lyon 1er

Du 20 au 27 mars, l'Eglise de « La Bonne Nouvelle  » de Lyon 1er a participé à l'action
d'évangélisation ProChrist 2006. La mobilisation des membres de l'Eglise conjuguée à l'aide
efficace de l'équipe de l'Institut Biblique de Genève (IBG), venue nous « épauler » dans cet
important effort d'évangélisation, nous a sans doute permis de vivre l'effort d’évangélisation avec le
plus d'impact auprès des non-croyants depuis le démarrage de l'Oeuvre. Tous les soirs, entre 8 et 16
non-croyants assistaient en effet aux rencontres. Il faut dire qu'à la qualité du programme
retransmis par satellite s'ajoutait celle du pré-programme local animé par l'équipe de l'IBG (à
l'exception des deux derniers jours).

Autre élément significatif : pour la première fois depuis bien des années, la moitié des personnes
non-croyantes qui sont venues écouter l'Evangile sont venues sans aucun contact préalable avec
l'Eglise, simplement après avoir reçu une invitation dans la boîte aux lettres, vu une affiche ou
avoir rencontré l'équipe IBG dans la rue. Comme si la désespérance de nos contemporains était
telle, qu'ils soient dans l'attente que quelqu'un veuille bien leur présenter l'Evangile de la grâce de
Dieu...

Nous sommes convaincus que c'est l'Esprit de Dieu Lui-même qui, dans Sa providence, a conduit
chacune de ces personnes à venir entendre Sa Parole dans nos locaux du 38 quai St Vincent. Jour
après jour, la liste de ceux qui demandaient un entretien ou qui souhaitaient que l'Evangile leur soit
présenté personnellement s'est allongée.

Priez non seulement que plusieurs de ces personnes parviennent réellement au salut dans Sa grâce,
mais qu'elles deviennent d'authentiques disciples et s'intègrent à l'Eglise locale conformément à
Son plan souverain. Nous avons été très heureux de l'excellente collaboration avec l'équipe IBG
dont le dynamisme et l'engagement ont été exemplaires.

Nous rendons grâces au Seigneur pour l'œuvre accomplie dans la vie des croyants et des non-
croyants à l'occasion de cet effort ProChrist.

Les soirées qui se sont déroulées dans la Halle Olympique de Munich (D) ont été retransmises dans
près de 1300 sites dans 21 pays d'Europe et traduites en 16 langues.

En France, tous les sites de réception ont été impressionnés, voire enthousiasmés, par la qualité de
ces soirées à tous points de vue : beauté de l'image et du son, traduction remarquable, contenu du
programme apprécié pour sa diversité et son à propos, messages adaptés et profonds. Tous ont été
encouragés par la venue de non-croyants à ces rencontres.

Jean-Paul REMPP


