CONGRES INTERNATIONAL DES ASSEMBLEES DE FRERES SUR LA MISSION (IBCM)
RAPPORT SOMMAIRE DES ORGANISATEURS SUR LE CONGRES IBCM5
DU 13 AU 17 JUIN 2011
A STRASBOURG, FRANCE
« JE BATIRAI MON EGLISE »
Le cinquième congrès IBCM a eu lieu du 13 au 17 Juin 2011 dans les locaux de l’Eglise Pentecôtiste
Internationale de Strasbourg, France. Le congrès a été organisé en liaison avec les Communautés et
Assemblées Evangéliques de France (CAEF) qui réunit plus de 100 églises en France métropolitaine.
Objectif
Les congrès IBCM ont pour objectif de rassembler les leaders nationaux des Assemblées de Frères du
monde entier, pour l’encouragement réciproque, la formation de réseaux, la communion fraternelle, la
réflexion stratégique et l’écoute de Dieu en vue de stimuler les églises et œuvres qu’ils représentent dans
leurs pays d’origine à plus d’ardeur dans leur vie spirituelle et dans leur activité au service du Seigneur.
Les congrès précédents ont eu lieu à Singapour (1993), à Rome (1996), à Sibiu en Roumanie (2003) et à
Wiedenest en Allemagne (2007). Les congrès prennent de l’ampleur : 57 pays ont été représentés en
Roumanie et 77 en Allemagne, tandis que 90 pays ont été représentés à Strasbourg. Tous congrès
confondus, pas moins de 100 pays ont maintenant été représentés aux congrès IBCM. A Strasbourg il y a
eu quelques 480 participants, y compris les aides et les visiteurs locaux, par rapport à 420 en 2007 en
Allemagne. Il a été encourageant de voir le nombre grandissant de jeunes leaders présents par rapport aux
congrès précédents, même s’il reste encore à travailler dans ce domaine.
Retours des participants
Les retours sur le congrès 2011 ont été vraiment très positifs. La grande majorité de ceux qui ont rempli le
formulaire d’évaluation a qualifié le congrès de « excellent » ou de « très bon » et les aspects majeurs du
congrès ont été qualifiés de manière similaire. Voici quelques extraits des nombreux commentaires reçus
des congressistes :
• Ce congrès… était magnifique. Quel travail ! (un leader français)
• Cela valait vraiment le coup, particulièrement pour goûter à ce que Dieu fait à travers le monde,
pour les bons ateliers et les opportunités excellentes de former des réseaux (un leader de Grande
Bretagne)
• Quelle joie de se rassembler en Son nom et de voir des Frères de tant d’endroits du monde. Vous
ne savez peut-être pas encore ce que vous avez accompli, mais nous verrons beaucoup de fruit de
ce congrès (un leader de Zambie)
• Ce fut un congrès magnifique (un leader du Pacifique)
• Nous avons été grandement bénis, avons fait beaucoup de nouveaux amis et de connaissances. Ce
congrès portera du fruit (des USA)
• Félicitations pour le congrès IBCM5, car j’ai été grandement béni par ses œuvres ! Un événement
qui nous inspire, gloire à Dieu ! (un leader roumain)
• Ce fut aussi une expérience merveilleuse et un encouragement (des leaders du Myanmar)
• [Nous] avons beaucoup apprécié et joui du congrès. Il a été si bien organisé et avait un tel contenu :
des bons moments de louange, des discours qui ont stimulé et transformé, de superbes occasions
de former des réseaux… un large choix d’ateliers… [et] des opportunités de renouer des contacts
(leader d’une association para-ecclésiastique de Grande Bretagne)
• C’était superbe… Puissions-nous persévérer dans l’œuvre que le Seigneur nous a confiée et
assumer nos responsabilités avec l’encouragement et la force reçus pendant le congrès IBCM5 (un
leader indien)
• …nous sommes rentrés chez nous avec non seulement de bons souvenirs mais aussi de bons
contacts et des perspectives pour l’engagement mondial de nos assemblées argentines (un leader
d’Argentine)
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Ce fut un temps très stratégique et nous nous considérons très privilégiés d’avoir pu y assister (des
Australiens servant en Europe)
Pour moi ce fut un grand moment. Je considère comme un trésor toute la connaissance acquise et
les amitiés formées. Ce fut vraiment un événement merveilleux. (un serviteur Jamaïcain)
J’ai vraiment été béni au-delà de ce que j’avais imaginé pendant mon séjour à IBCM5 (un leader de
Malaysia)
…Un grand merci pour IBCM5. Ce fut un grand moment, un grand événement (un leader australien)
IBCM… est inoubliable (un missionnaire sud-américain en Afrique de l’Ouest)
… il est inoubliable et très important pour notre vie et notre ministère ici au Brésil, à Rio de Janeiro
(un leader brésilien)
Une merveilleuse opportunité pour créer des réseaux et une plate-forme pour rencontrer nos
homologues de par le monde, tels que les cours bibliques par correspondance Emmaüs,
l’Association pour l’Evangélisation des Enfants, etc. Tant d’expertise – biblique et autre – dans le
mouvement ; quelle ressource incroyable à notre disposition (extrait d’un formulaire de réponse)
Un bon enseignement, un réseau formidable, très encourageant ; avons pu voir la direction
générale prise par les Frères - c’est très utile (extrait d’un formulaire de réponse)
A vrai dire je ne savais pas que le mouvement des Frères était si répandu (extrait d’un formulaire
de réponse)
IBCM a été une grande bénédiction pour moi personnellement et je ne serai plus jamais le même
dans mon ministère (extrait d’un formulaire de réponse)

Plusieurs nous ont fait part du défi spirituel et personnel qu’ils ont reçu au congrès et dans les sessions
individuelles. Nous savons que certains ont été appelés à se lancer personnellement dans la mission
transculturelle.
S’il y a eu quelques critiques et suggestions d’améliorations, ce fut pour souligner l’intérêt d’une plus grande
solidité et cohérence dans les études bibliques matinales, et le besoin de mieux contrôler le contenu et
l’horaire des sessions de rapport chaque soir. (Les nombreuses propositions détaillées faites en vue des
congrès à venir seront étudiées avec soin lors de la préparation du congrès IBCM6.)
Résultats
Comme d’habitude, les congressistes ont beaucoup apprécié les opportunités de se mettre en réseau avec
des participants venus d’autres pays, et il y a eu un grand échange de connaissances.
Le congrès a permis de prendre les décisions suivantes :
•

Les congressistes africains vont tenir un troisième Congrès Panafricain de Frères sur la
Mission en Août 2012, à Nairobi, Kenya

•

Les congressistes hispanophones vont tenir un congrès hispano-américain de Frères sur la
Mission à Buenos Aires, Argentine, d’août à octobre 2013

•

Les congressistes lusophones ont confirmé le projet d’un congrès à Rio de Janeiro en
Septembre 2012 pour les participants des pays où le portugais est une langue officielle

•

Les congressistes des Antilles vont explorer la possibilité de tenir un autre congrès pan
antillais dans un avenir proche

•

Les congressistes de l’Asie orientale et de l’Asie du sud vont tenir un autre congrès «Priez
pour la moisson » en 2013
Nous savons également que le congrès sera suivi de plusieurs visites individuelles à d’autres pays, pour
l’édification, la formation et l’encouragement. Comme lors des congrès précédents, les résultats se feront
connaître peu à peu, et peut-être jamais entièrement.

Programme
Des enregistrements MP3 des sessions principales et des messages ainsi qu’une grande gamme de photos
sont disponibles en cliquant sur le lien sur la page d’accueil du site internet IBCM (www.ibcm.net) ou en
allant directement à la page du site CAEF (http://caef.net/spip.php?article279&lang=fr). Nous espérons
ajouter à ces pages les notes des ateliers.
Financement
Quelques 140 congressistes de nombreux pays ont pu assister au congrès uniquement parce qu’ils ont reçu
un soutien financier de la part des organisateurs (et, dans certains cas, d’autres organisations et personnes
ont également pu fournir un soutien financier). La mise en œuvre d’un congrès IBCM coûte cher, et ne
serait pas possible sans le très généreux soutien financier de certaines personnes et organisations de
plusieurs pays. Les dons faits à IBCM pour permettre aux congressistes de venir ont totalisé environ 85
000 € (sans compter les dons faits directement aux congressistes par des personnes ou des organisations).
Les dons faits en vue des dépenses administratives ont totalisé environ 15 000€. Les organisateurs désirent
exprimer leur profonde reconnaissance à toutes les personnes et organisations qui ont permis un tel soutien
financier.
Le prochain congrès IBCM
Le congrès IBCM6 aura lieu Dieu voulant en 2015. La date et le lieu ne sont pas encore fixés, et seront
annoncés en 2012.
Organisation
Le congrès IBCM5 a été organisé par l’équipe « IBCM International Planning Group (composé de Fares
Marzone (Italie – Président), Paul Joshua (Inde), Reynald Kozycki (France), Annette Nickel (Allemagne –
Administratrice du congrès), Kelvin Samwata (Zambie) et Neil Summerton (GB – Secretaire), en liaison
avec une équipe nationale française composée de Reynald Kozycki, Claude Grandjean, Matthew Glock,
François-Jean Martin et Marcel Reutenauer avec l’aide de Sylvie Martin et d’une équipe locale de
bénévoles. L’équipe « IBCM International Planning Group » tient à remercier toutes ces personnes et en
particulier Annette Nickel pour son travail d’organisation du congrès pendant les trois années qui l’ont
précédé.
Publications
Deux livres en anglais ont été produits pour le congrès IBCM5 :
Ken Newton and Andrew Chan (editors), The Brethren Movement Worldwide: Key Information, Third
edition, OPAL and Partnership. Ce livre contient des informations sur l’œuvre des Frères dans 94
pays différents, avec les statistiques les plus récentes globalement, continent par continent et pays
par pays, pour plus de 130 pays.
Neil Summerton, Learning from the Past, Facing the Future: Essays for ‘Brethren’, Partnership.
“Apprendre du passé, Faire face à l’Avenir: Essais pour les « Assemblées de Frères »
Des
exemplaires
de
ces
deux
livres
sont
disponibles
chez
Neil
Summerton
(neil.summerton@ruralinternet.co.uk), au prix de £9.00, port et emballage compris pour le Royaume Uni, et
de £7.00 plus port et emballage pour des commandes hors Royaume Uni.

Pour d’autres renseignements sur IBCM, merci de contacter neil.summerton@ruralinternet.co.uk

