
Du samedi 23 au lundi 25 mai 2015, 
le congrès CAEF s’est déroulé à 

Vichy avec comme thème des messages : 
La vie par l’Esprit. Merci à Gavin 
SUTHERLAND, Frantz GALLAND et Jean-
Marie MOURARD de partager avec nous 
leurs impressions sur ce congrès.

« Le congrès est un moment formidable, 
très fraternel, explique Jean-Marie. J’ai 
toujours beaucoup de plaisir à y aller, 
confie-t-il. On se rend compte combien 
le Seigneur se sert des uns et des 
autres pour bâtir son Église. » « C’est 
encourageant, ajoute Gavin. On entend 
ce qui se fait ailleurs. Différents types 
de projets en France sont présentés. 
On voit les personnes dans la durée et, 
année après année, ils restent humbles. 
Le Centre est à la fois grand et petit. On 
est donc obligé de croiser les autres 
participants. Les rencontres sont faciles. » 
Elles le sont tellement qu’on « se sent un 
peu bousculé parfois pour aller aux 
réunions, reconnaît Frantz. Le rythme est 
assez soutenu. On souhaiterait un peu 
plus de temps informel, mais ce serait 
au détriment d’autre chose. En fait, on 
se situe dans un juste équilibre. »

Le thème
Les messages d’Étienne Lhermenault 
ont été bien appréciés. « L’orateur 
connaissait très bien son sujet et j’ai hâte 
de réécouter ses quatre interventions », 
précise Jean-Marie. « Étienne a posé 
des fondements. Les messages étaient 
préparés en profondeur. C’était subtil. 
Les titres étaient bien tournés. J’ai aimé 
l’humilité d’Étienne », souligne Gavin.

Pour aborder le thème de la vie par 
l’Esprit, Étienne a développé les aspects 
suivants :

•  La croix pour fondement : ce que 
l’Esprit révèle et applique à notre vie.

•  Du faire à l’être : ce que l’Esprit bouleverse 
dans notre existence et dans nos 
Églises… Étienne expliquait notamment 
que, ce que fait l’Esprit, ce n’est pas de 
dicter de nouvelles règles (des œuvres), 
mais c’est une réorientation de l’être 
intérieur (d’où le fruit).

•  La marche en nouveauté de vie… 
Croissance et communauté : quelle 
place pour l’unité ? 
La communauté chrétienne est 
le cadre naturel de la croissance 
chrétienne.

• La prière et Romains 8.26
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Nous ne savons pas comment il faut 
prier… Nous avons besoin de la grâce 
pour répondre à la grâce de Dieu.

17 ateliers
« La formule atelier est très bonne, 
affirme Frantz, qui relève l’aspect 
interactif : les gens en profitent pour 
poser des questions. » « Beaucoup de 
questions, assure Jean-Marie, auxquelles 
les animateurs (des ateliers où j’étais 
présent) ont su répondre. Il y a un grand 
choix d’ateliers. On aurait aimé aller à 
beaucoup plus d’ateliers. » En tout cas, 
si certains avaient été frustrés de ne pas 
assister à l’atelier sur la piété du couple 
présenté par Frantz et son épouse Nelly 
en 2014, ils ont eu l’opportunité de s’y 
rendre cette année s’ils le désiraient. 
Frantz et Nelly ont été surpris de voir la 
salle de leur atelier à nouveau pleine. « Le 
sujet interpelle », en déduit Frantz. De son 
côté, Gavin constate : « Les trois ateliers 
que j’ai suivis m’ont tous apporté quelque 
chose. Ils ont donné des pistes concrètes 
et logiques dans la vie de tous les jours. »

1 course, 2 soirées, 4 AG… et des stands
Cela pourrait résumer le reste du congrès 
sans oublier le « top du top selon Gavin : les 
moments de prière le matin en groupes ». 
La course missionnaire est maintenant 
entrée dans les habitudes. Elle a eu lieu 
le dimanche après-midi. 3 400,00 € ont 

été récoltés au profit des pôles Mission et 
Jeunesse des CAEF. Les soirées, avec des 
participations variées, ont permis de poser 
un regard sur des efforts d’implantation, 
d’évangélisation, de soutien d’Églises 
assez grandes envers des Églises plus 
petites en taille. La C.S.R. avec tous ses 
membres s’est aussi présentée. « Il est bon 
d’avoir des nouvelles des Églises, rappelle 
Jean-Marie. J’ai été impressionné par le 
témoignage de l’Église de Montpellier 
auprès des prostituées ».

Quant aux AG de l’ASMAF, des Éditions 
et d’AJC, elles se sont déroulées 
pendant des pauses. Celle de l’Entente 
Évangélique s’est mêlée à un temps 
d’informations sur la vie de l’Union 
d’Églises. Côté stands, « on avait le temps 
de tous les visiter », précise Gavin.

Un moment fort…
« J’aime beaucoup aller aux congrès 
CAEF, confie Frantz. C’est très enrichissant. 
Le congrès permet de mettre en commun 
des ressources. Cela donne beaucoup 
d’idées. Je commence à voir l’importance 
et la pertinence de ce congrès annuel. On 
pourrait dire que c’est 
un passage obligé dans 
l’année, un moment 
fort pour la famille 
d’Églises. »

Marie Christine FAVE

…/…

II



… un passage pour de nouvelles 
aventures avec Dieu ?

T rente ans déjà pour le CEP du Mans ! 
C’est avec une grande joie et une 

immense émotion que nous nous 
sommes réunis les 21 et 22 mars pour 
commémorer ces 30 années.

Le samedi après-midi, notre frère Geoff 
CAWSTON a brillamment rappelé 
l’histoire des protestants évangéliques en 
Sarthe, Pascal WICKER a resitué la place 
des évangéliques en France actuellement 
et le samedi soir, au programme, il y 
avait une soirée concert. Merci à nos 
amis Christopher et Michèle HALL de 
Laval pour la musique et les chants 
inspirés, tables rondes et témoignages… 
tellement émouvants ! Merci Jacqueline, 
Joëlle, Éliane, Jean-Anael, Pierre, Jean-
Fabrice et tant d’autres que nous ne 
pouvons citer…

Le dimanche, le culte était fondé sur le 
thème de la fidélité de Dieu : tous nos 
chers anciens responsables ont donné 
quelques mots très personnels sur la 
fidélité de Dieu dans leur vie et dans 
leur ministère : Geoff CAWSTON, David 
SUTHERLAND, Jean SCHRUMPF, Manu 
RENARD. Ils n’ont pas oublié le souvenir 
de nos frères et sœurs qui ont rejoint 
leur Seigneur au fil de ces années. Ils se 
sont aussi passé le témoin dans l’amour 
afin que d’autres prennent après eux 
le relais… pour de nouvelles aventures 
formidables avec notre Seigneur, pour 
toucher de nouveaux cœurs.

Q u e l  t é m o i g n a g e  p o u r  l a 
nombreuse assemblée composée de 
membres « d’époque », « nouveaux », 
« sympathisants », ou seulement curieux 
qui ont franchi la porte du CEP ce jour-
là ! Oui, forts de l’expérience de ce 
que le Seigneur a fait dans nos vies et 
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dans notre assemblée, nous pouvons 
proclamer que Dieu est vraiment fidèle, 
qu’il nous accompagne chaque jour 
dans les bons et mauvais moments et 
que nous pouvons compter sur lui à 
chaque instant. 

Un grand merci à la commission 
évangélisation du CEP, à notre cher 
président Didier, à Marie-Claude, Agnès, 
Marie-Christine, et tant d’autres qui ont 
œuvré pour que ce moment soit à la 
hauteur de notre engagement pour 
le Seigneur ! Que toute la Gloire Lui 
revienne !

Sylvain BADINIER, ancien.

C ’est des quatre coins de la France 
et même d’en dehors des frontières 

que sont venus d’anciens membres pour 
manifester leur reconnaissance et la 
fidélité de Dieu, à l’occasion des 30 ans 
passés dans les locaux, rue de Laigné 
au Mans.

L’espace d’un week-end nous avons 
pu partager plein de bons souvenirs. 
Quelques larmes ont manifesté le plaisir 
de se retrouver et de mesurer le chemin 
parcouru avec Dieu et sous son regard.

Ce week-end a été l’occasion de 
moments émouvants et chaleureux, en 
témoignage des liens qui nous unissent 
en tant que famille de Dieu.

Didier CARREAU, président de 
l’association CEP
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Semaine d’évangélisation

Le mois de mars a été un mois 
particulier au « Rocher ». Du 23 au 29 

mars, nous avons organisé une semaine 
d’évangélisation qui était programmée 
depuis deux ans. Celle-ci a pu avoir lieu 
grâce à l’aide d’une équipe de 8 personnes 
de l’Institut Biblique Belge ainsi que de 
son directeur, James Hely Hutchinson.

Quelle expérience extraordinaire ! Depuis 
bien longtemps, l’Église du « Rocher » ne 
s’était pas autant activée pour évangéliser 
la ville de Gap.

Lundi 23 mars, l’équipe arrive en fin de 
matinée au « Rocher ». Certains membres 
s’étaient levés à 3 heures du matin ! 
Bruxelles, ce n’est pas la porte à côté ! Après 
un bon café pour réveiller les troupes, nous 
voilà partis pour cette semaine marathon 
tant attendue.

Le lundi fut une journée de formation 
à l’évangélisation et d’intercession où 
beaucoup de personnes de l’Église étaient 
présentes. Le soir, nous avons eu un temps 
de prière et de louange très fort.

Le mardi matin et tout au long de la 
semaine, tous les membres de l’équipe 
ainsi que plusieurs membres du « Rocher » 

ont vraiment fait de leur mieux pour 
parler du Seigneur, que ce soit dans les 
rues, sur les places, dans les parcs et nous 
avons constaté que nous avons essuyé 
peu de refus catégoriques de discuter 
autour de la foi. Les contacts ont été plus 
qu’encourageants.

Avec le beau temps que Dieu a permis 
(nous sommes à Gap, 300 jours de 
soleil par an !), nous avons eu de très 
bons contacts au marché du mercredi 
matin. Malgré le froid, dans l’après-midi, 
pendant qu’au « Rocher » il y avait un club 
d’enfants, à la Pépinière (parc public de 
Gap), le graffeur Frank Gaudin par son art 
nous a permis d’avoir quelques contacts 
intéressants malgré le peu de fréquentation 
dû à la météo. En même temps, les scouts 
(Éclaireurs Évangéliques de France) ont fait 
une session « découverte du scoutisme ».

Le vendredi après-midi, l’équipe a 
annoncé l’Évangile à la maison de 
retraite « Tiers Temps ». L’accueil a été 
très favorable et une personne a donné 
sa vie à Jésus. Le soir, il y a eu au « Rocher » 
une soirée témoignages avec barbecue. 
Plusieurs personnes (notamment des 
jeunes) contactées en ville sont venues et 
ont entendu les témoignages de membres 
de l’équipe de l’IBB.
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Église Protestante Évangélique « Le Rocher » à Gap
« J’entendis alors le Seigneur demander : Qui vais-je envoyer ? Qui sera notre porte-
parole ? — Moi, répondis-je, tu peux m’envoyer. » (Ésaïe 6.8)
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Le samedi matin, comme le mercredi, 
il y a eu un stand au marché. Il y 
avait énormément de passages, mais 
finalement moins de contacts que 
le mercredi. Pendant le marché, une 
équipe de jeunesse chrétienne asiatique 
(jca.france.free.fr) a annoncé l’Évangile 
au moyen de mimes sur l’Espace de 
la Liberté, ce qui a attiré par contre 
beaucoup de monde et permis de très 
bonnes discussions avec des personnes 
dont l’une est venue au culte par la suite.

L’après-midi, il y a eu encore une rencontre 
de scouts (avec beaucoup de nouveaux) 
au-dessus des bâtiments du quartier Moline.

Le samedi soir, il y a eu plus de 130 entrées 
au cinéma « Le Royal » où nous avons pu 
apprécier les talents artistiques du groupe 
X-tra Céleste de Lyon.

Journée exceptionnelle que celle du 
dimanche 29 mars avec un culte d’accueil 
dont James Hely Hutchinson était l’orateur. 
Il y avait beaucoup de monde, dont de 
nouvelles personnes. Après l’agape, 
Dieu nous a permis de nous réjouir de 2 
baptêmes : ceux de Kevin et de Cynthia 
qui ont participé il y a quelques mois à 
des parcours de foi que nous organisons 
régulièrement dans l’année.

Le bilan est très positif. Cette évangélisation 
dont nous n’avons pas encore vu tous les 
fruits a permis de mieux faire connaître 
notre Église, de parler de l’Évangile 
à énormément de monde chaque jour. 

Nous avons remarqué d’ailleurs que peu 
connaissent le message central de la 
Bible et qu’un très grand nombre ne sait 
absolument rien de Jésus, ce qui nous 
encourage à persévérer.

Le bilan est très positif également en ce qui 
concerne notre communauté. Environ 90 % 
des membres de l’Église se sont engagés 
dans au moins une activité en apportant 
leur aide selon leur disponibilité. Cette 
évangélisation a permis de fédérer encore 
un peu plus notre communauté et nous en 
voyons les fruits tous les jours.

Certains se sont aussi découvert des dons. 
Depuis, plusieurs personnes partent 
régulièrement dans les rues (tous les 
quinze jours) pour parler de l’Évangile.

La maison de retraite nous a demandé de 
revenir et nous avons constitué une petite 
équipe de personnes qui désirent s’investir 
dans ce ministère.

Nous avons remarqué également que, par 
la grâce de Dieu, de nouveaux contacts, 
pas forcément rencontrés directement à 
l’évangélisation du mois de mars, se sont 
montrés intéressés par un parcours de foi 
(3 personnes). Nous prenons cela comme 
un encouragement de Dieu à persévérer 
dans notre volonté de faire connaître Jésus 
et son message autour de nous.

Cette expérience est à renouveler et nous 
sommes déjà partants pour une nouvelle 
campagne 2017 ! Que Dieu nous conduise.

Aurélien CASTELAIN
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ASMAF – Courrier du Tchad

Lundi 15 Juin 2015, 9H30 : Nous sommes 
en pleine réunion avec des femmes 

vivant avec le VIH au siège de notre 
dénomination. Une des femmes reçoit 
un appel lui annonçant qu’il se passe 
quelque chose vers l’hôpital et l’École de 
Police. D’autres appels suivent, il y a un 
peu de confusion jusqu’à ce que, grâce 
à un parent proche, ma collègue Marie 
N nous livre la vérité : deux attentats ont 
eu lieu simultanément ce matin ; l’un au 
Commissariat principal, l’autre à l’École 
de Police. On parle de trente-huit morts 
(peut-être plus), surtout à l’École de 
Police où une voiture blindée a explosé 
en plus du kamikaze. 

Les femmes sont sous le coup. Nous 
apprenons que des barrages de contrôle 
sont mis en place du côté Est de la ville, 
empêchant les véhicules de sortir et 
d’entrer. Nos sœurs s’inquiètent d’un 
parent présent à l’école de police, de 
savoir comment elles vont rentrer chez 
elles… Déjà elles veulent partir. Nous les 
retenons, prions ensemble, terminons 
calmement la réunion avant de nous 
séparer. S’agit-il d’un attentat isolé 
seulement ? 

Depuis ce jour, des contrôles sont 
pratiqués à certains carrefours  de la 
ville et des militaires et membres du 
GMIP  stationnent devant des édifices 
importants (ambassades, etc…). À 
part cela, la circulation est quasiment 
normale dans la capitale. Au dehors, sur 
les grands axes routiers, des contrôles 
s’intensifient aussi à certains endroits 
mais ils se pratiquaient déjà avant.

Samedi 27 juin, 5h00 du matin : des 
patrouilles de policiers + GMIP 
encerclent notre quartier (Sabangali) 
et fouillent les maisons une par une. 
Vers 8 heures, les voilà dans notre rue. 
Je suis justement en train d’accueillir 
dehors les 2 premiers participants du 
groupe d’étude biblique venus pour une 
retraite ce matin-là. Le policier passe la 
porte d’entrée de la maison, demande 
qui habite là et s’il y a des hommes. 
Sur ma réponse négative, il n’insiste 
pas et s’en va. Mais quelques habitants 
du quartier sont embarqués dans leur 
véhicule. Tout individu qui n’a pas sa 
carte d’identité sur lui ou si celle-ci est 
périmée, est arrêté. 

Une nouvelle explosion très tôt ce 
lundi 29 juin à 5 heures du matin dans 
un quartier nord de la ville démontre 

Nouvelles missionnaires
Dieu est pour nous un rempart, 
il est un refuge, un secours 
toujours offert lorsque survient 
la détresse… (Ps 46.1)
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la dureté de la lutte 
contre les terroristes : 
alors que les policiers 
s ’ a p p r ê t a i e n t  à 
perquisitionner une 
maison signalée pour 
être un de leurs repaires, 
un des malfaiteurs, 
se voyant démasqué, 
s’est  fait  exploser, 
tuant 5 policiers et 5 
autres membres du 
mouvement terroriste. 
Depuis, la chasse s’est 
intensifiée : 2 autres 
kamikazes ont été 
repérés et arrêtés à 
Bongor (à 230 km 
au sud de N’Djaména) et des caches 
d’armes démasquées dans la capitale. 
Les contrôles se multiplient  surtout sur 
les marchés, ce qui amène une certaine 
tension, s’ajoutant à la plus grande 
sensibilité des musulmans durant cette 
période de ramadan.

La sensibilisation à la sécurité se 
généralise dans tout le pays. La zone 
du Lac Tchad, frontalière avec le 
Nigéria, le Niger et le Cameroun, est 
particulièrement visée. Mais pour 
l’instant, les missionnaires tchadiens de 
cette zone comme des autres régions, 
sont à leur poste. 

Les églises évangéliques de l’Entente ont 
été appelées à la prière et à la vigilance. 

Un service de sécurité 
est mis en place à 
l’entrée de certaines 
communautés, surtout 
le dimanche matin. 
C e r t a i n e s  é g l i s e s 
catholiques utilisent des 
détecteurs et fouillent 
systématiquement les 
hommes en djellabas.

Une certitude : ces 
évènements  ne se 
p r o d u i s e n t  q u e 
m a i n t e n a n t  !  E n 
effet, la menace était 
là depuis la fin de 
2014. Nous sommes 

convaincus que c’est Dieu qui a exaucé 
les nombreuses prières qui lui ont été 
adressées en protégeant la capitale et 
le pays ces derniers mois et en écartant 
des attentats plus graves. Nombreux 
étaient les chrétiens et églises en prière 
ce premier trimestre 2015. Peut-être 
que Dieu permet ces évènements de 
ces jours-ci pour que nous renouvelions 
notre vigilance dans la prière et que 
nous continuions à apprendre à ne 
compter que sur lui. Et aussi pour 
dévoiler ce dont chacun 
se doutait, l’infiltration 
des Boko Haram parmi 
les tchadiens. Nous 
prions pour eux aussi.

Eveline FELIX
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