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Echos du Congrès des CAEF
Lyon 2006

Comme chaque année, les responsables d'un nombre important de nos Eglises -
AEF - y compris les assemblées de la Martinique et de la Guyane - se sont
retrouvés au Congrès national du 25 au 27 mai. Une fois de plus, le lieu d'accueil a
été la Maison Saint-Joseph à Francheville.

Un nouveau record de participation moyenne a dû être établi (autour de 175). Comme de coutume,
programme était bien rempli, tout en laissant quelques plages horaires pour des pauses et temps de
communion fraternelle.

Lors de la première rencontre, plusieurs invités ont été salués. Citons par exemple les deux
représentants de Belgique ; Jean-Charles MORET pour nos frères de Suisse ; un représentant
d'Interlink (Royaume Uni) ; plusieurs responsables de la mission Wiedenest (Allemagne) ; Clément
DIEDRICHS, nouveau secrétaire général de la Fédération Evangélique de France, ...

De nouvelles Eglises ont été accueillies officiellement comme membres de l'Entente Evangélique
: Amiens et Loriol. De son côté, Montargis a été accueillie comme association cultuelle.
Un montage présenté par Brad DICKSON sur la « météo de nos Eglises »1 a été particulièrement
remarqué. En 52 diapos, il a fait le tour des nouveaux stagiaires prêts à s'investir dans nos
assemblées (une douzaine de couples). Quelques déménagements de serviteurs et des projets
d'évangélisation ont aussi été présentés. Par exemple la Campagne Pro-Christ de grande envergure
à Lyon, un Chemin de Pâques à Meylan, un Marché d'art à Holtzheim, la Campagne des 40 jours
pour l'essentiel dans plusieurs de nos églises, l'implantation à Quimper.

Trois études sur le thème du discipulat ont été apportées par Samuel PEREZ-MlLDOS,
responsable d'une Eglise de frères en Espagne et auteur. La première étude a posé les bases
théologiques de la vie de disciple, en appuyant le défi à suivre notre Maître de tout notre cœur. La
liberté, le détachement des choses matérielles et la puissance que Jésus a montrés, nous sont donnés
comme un exemple à suivre.
La deuxième étude a porté sur l'adaptation de ces principes au XXIème siècle. A partir de Jean 17
notamment, le prédicateur a appuyé la notion de vie nouvelle en Christ, d'une relation filiale avec le
Père, l'attachement radical à sa Parole, l'unité avec les autres disciples du Christ, et le
commandement par excellence de Jésus : « A l'amour que vous avez les uns pour les autres, le
monde connaîtra que vous êtes mes disciples »...
La troisième étude s'est centrée sur « Former à notre tour d'autres disciples » en tenant compte de
l'importance de la prière, du rôle central de la grâce de Dieu et d'une vraie dépendance par rapport à
notre Maître, de l'humilité trop souvent absente de nos Eglises, des souffrances incontournables...
Il a aussi appuyé le rôle des écoles bibliques dans le processus de formation. Si nos Eglises ne
forment pas des disciples, leur déclin total est prêt d'arriver.

Deux « méditations »
encourageantes ont été apportées au début des journées. La première par Bob SOUZA à partir
d'Actes 17.22-34 sur le thème « Servir le Dieu qui n'a besoin de rien ». Quelques déclarations ont
retenu mon attention comme :

1. Notre besoin de nous croire indispensable fausse notre service
2. Dieu n'est jamais pris en défaillance
3. Nous devons renoncer à toute idée de le manipuler
4. Il est Celui qui porte, veillons à ne pas porter trop.
5. En conclusion, c'est en fait une grâce de Le servir.

                                                          
1  Vous pouvez télécharger ce montage sur le site CAEF; rubrique Congrès, si vous avez l'ADSL.
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Jean-Marc PILLOUD a, de son côté, abordé un aspect assez original pour nos milieux
évangéliques, à savoir que la Bonne Nouvelle était d'abord destinée aux pauvres (Luc 4.18). Le salut
touche, en effet, à six dimensions : sociale, politique, économique, psychologique, physique, spirituelle.
Il a reconnu qu'en général nous avons plus de peine avec les personnes plus fragiles (vieillards, détenus,
...).

Les habituelles Assemblées Générales2 se sont déroulées presque avec un chronomètre à la main.
Certaines informations importantes ont été communiquées, comme par exemple le compte-rendu du
Défi Michée (voir ww.defimichee.org) ou le Congrès International qui aura lieu en Allemagne du 25
juin au 2 juillet 2007 (voir notre site internet)...
Plusieurs intervenants nous ont fait respirer l'air des « Iles » avec des témoignages poignants venant de
Madagascar, ou encore de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

L’un des défis que s'était donné la Commission de Service dans ses longues préparations à l'organisation
du Congrès a été, une nouvelle fois, le développement de la solidarité entre nos assemblées. Un
échange important s'est déroulé en petits groupes dans le but de développer les liens dans nos Eglises ;
l'idée d'un secrétaire de liaison a été évoquée. Au moins pendant les 48 heures de ces rencontres, nous
avons eu le sentiment d'avoir fait quelques progrès concrets dans ce sens.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont rendu ce Congrès possible, en particulier l'équipe dévouée
de frères et soeurs lyonnais.

Reynald KOZYCKI

                                                          
2 Assemblées générales de l'Entente Evangélique des CAEF; l'ACB Entraide Evangélique, l'Entraide
Evangélique -Editions, l'ASMAF. l'AJC.


