Le réseau IBCM existe pour servir la communauté internationale des églises de type C.A.E.F. à
travers : la formation des responsables, l'encouragement des églises, la facilitation de la mission et la
connexion entre les différentes églises.

PREMIÉRE NEWSLATTER DE IBCM

DR DAVID SMITH | DIRECTEUR INTERNATIONAL – RESEAU IBCM

Salutations aux églises du monde entier du réseau
IBCM. Voici notre première newsletter. L'équipe du
Réseau

comprend

l'importance

de

travailler

ensemble pour le royaume et d'être connectés les
uns aux autres afin que nous puissions agir comme
une seule famille. À cette fin, nous enverrons des
bulletins d'information réguliers pour vous tenir au
courant du travail du réseau IBCM et pour vous
présenter les moments forts de ce que Dieu fait avec
son peuple à travers le monde.
J'espère qu'en vous joignant à nous dans ce voyage, vous serez captivés par ce que Dieu fait et encouragés à
le servir avec une force renouvelée, car ensemble nous partageons l'appel à manifester le Christ localement
et globalement pour sa gloire.
Dans cette première édition, nous traitons les points suivants :

Le Réseau IBCM - L'avenir
IBCM7 - Rapport de conférence
IBCM7 - Appréciation des participants
Merci - Dr Neil Summerton
Livres disponibles
Si vous connaissez d'autres personnes qui souhaiteraient recevoir cette newsletter et être tenues au
courant des événements dans le monde, veuillez envoyer un e-mail à l'équipe à ibcm@ibcm.net

LE RÉSEAU IBCM - L'AVENIR

DR IAN BURNESS | PRÉSIDENT - RÉSEAU IBCM

L'avenir de l'IBCM fait l'objet de discussions au sein
du comité d'organisation et au-delà depuis plusieurs
mois. Nous reconnaissons depuis longtemps les
lourdes exigences que l'organisation d'un événement
aussi important imposent à une équipe de bénévoles.
C’est pourquoi au début de cette année, une
association caritative appelée «IBCM Network» a été
créée, fournissant désormais une base pour le
développement futur des conférences et toutes
les activités et réseaux associés qui en sont issus.
Le réseau IBCM organisera toujours notre grande
conférence internationale tous les quatre ans.

Cependant, le réseau IBCM travaillera en étroite collaboration avec le nombre croissant de conférences
régionales, la formation continue et d'autres initiatives. Le potentiel du réseau à fournir de la cohérence,
des encouragements et des conseils à de nombreux réseaux nationaux et églises locales ne peut se
développer que si nous avons le personnel pour diriger l'organisation. Par conséquent, dans notre
planification pour l'avenir, nous avons reconnu que nous avons besoin de membres de personnel capables
de gérer et de développer le réseau. À l'heure actuelle, nous sommes en train de nommer en tant que
directeur international à temps partiel, le Dr David Smith, que beaucoup d'entre vous auraient pu avoir la
possibilité de rencontrer et entendre à Rome. En même temps, un administrateur à temps partiel a été
nommé : Sanja Zurovac, dont le nom sera également bien connu par beaucoup d'entre vous comme l'un
des principaux organisateurs de l'IBCM7. Il s'agit d'un pas de foi important qui dépendra de notre capacité à
trouver les ressources nécessaires à leur soutien, mais en tant que conseil, nous pensons que nous devons
aller de l'avant, confiant que le Seigneur répondra à ces besoins, alors que nous travaillons en partenariat
avec d'autres réseaux à ce sujet.
Au fur et à mesure que nous progressons, nous vous tiendrons informés des évolutions. En attendant, nous
vous demandons de prier pour ces projets de développement du réseau IBCM.

CONFÉRENCE IBCM7, ITALIE, 24 - 28/29 JUIN 2019

NEIL SUMMERTON | MEMBRE DU CONSEIL ET ANCIEN SECRETAIRE GENERAL

J'ai été très rapidement amené à travailler pour l'IBCM, à la fin des années 1990. Le Seigneur m'a appelé à
utiliser certaines compétences et l'expérience que j'avais acquises dans le travail à l’internationale pour le
gouvernement britannique. Notre ancien président, Fares Marzone, a sollicité ma participation au comité.
Cependant, je ne pense pas que nous nous attendions à la croissance et aux chiffres que nous avons
constatés lors des récentes conférences, comme le montre le tableau suivant:
Confèrence

Nombre de participants

Pays représentés

IBCM1, Singapour

194

22

IBCM2, Ostie (Rome), Italie

239

53

IBCM3, Sibiu, Roumanie

305

57

IBCM4, Wiedenest, Allemagne

420

77

IBCM5, Strasbourg, France

480

90

IBCM6, Pomezia (Rome), Italie

680

104

IBCM7, Pomezia (Rome), Italie

880

122

IBCM7, 24–28 juin 2019
Le thème de la conférence IBCM7 était le défi du témoignage du Christ pour les Églises
de type CAEF en référence à la mission dans de nombreux pays et cultures à travers le
monde. Cette rencontre a été marquée par quatre conférences / études de la part du
professeur John Lennox, professeur émérite de mathématiques à l'Université
d'Oxford ; Il a partagé la richesse de son expérience en tant qu'apologète et défenseur
de la foi chrétienne à bien des égards dans le domaine public, dans les médias et dans
les universités du monde entier.
Les principaux messages de la conférence ont également été prononcés par le
professeur Joel Hernandez 1 (États-Unis / Mexique), le Dr Ivan Chow 2 (Singapour),
Santhosh Thomas 3 (Inde), le Dr David Smith 4 (Australie), le Dr David Henry 5
(Jamaïque) et Fares Marzone 6 (Italie). Les principales prises de parole de la
conférence peuvent être vues et entendues sur YouTube via le site Web de l'IBCM à
l'adresse https://new.ibcm.net/live-streaming-of-ibcm-2019/. Elles peuvent également
être visionnées via l’onglet «vidéos de discours» sur la page d'accueil.
__________________________
1 professeur d'études interculturelles, Emmaus Bible College, Iowa, États-Unis, et directeur de Christian Missions
to Many Lands (États-Unis)
2 Pasteur principal adjoint, Église Bethesda, Bukit Arang, Singapour.
3 Directeur, Bengal Bible Training Institute, Inde
4 Directeur, Perth Bible College, Australie occidentale et directeur de Christian Community Churches Australia.
5 Pasteur, Swallowfield Chapel, Kingston, Jamaïque.
6 Anciènne Directeur, Italian Evangelical Bible Institute et président de la conférence IBCM7.

La séance d'ouverture de la conférence a été introduite par le sénateur Lucio Malan, membre du Sénat
italien, membre de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN et chrétien évangélique de tradition vaudoise en
Italie, ainsi que par Eliseo Santangelo au nom des assemblées italiennes de type CAEF. Le programme
principal a été soutenu par un riche programme d'ateliers. Les notes des conférenciers et des animateurs
d’ateliers peuvent être consultées via ‘Programme de conférence et notes’ à https://new.ibcm.net/ibcm7/.

Les programmes des soirées ont illustré le thème de la conférence avec des exemples tirés du travail des
Églises de type CAEF dans différentes régions du monde, notamment l'Océanie, l'Asie du Sud et de l'Est, le
Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique latine. Comme à l’accoutumée, ces contributions ont été instructives
et encourageantes, et certaines ont été profondément stimulantes et provoquantes. La conférence a été
suivie d'une session de 24 heures consacrée à la formation continue dans nos églises de type CAEF voir www.brethrentraining.org pour plus de détails et des notes d'atelier.
Vous

pouvez

voir

un

fichier

de

photos

de

sur: https://drive.google.com/drive/folders/1ZStrvKXHKLAoeiUqgGRpoEIyLNvQWiIE

IBCM8
La prochaine conférence (IBCM8) devrait se tenir en 2023. Une annonce concernant le
lieu et d'autres dispositions sera faite en temps voulu.
L’état des lieux de nos églises au niveau mondial
La croissance et le succès des conférences de IBCM témoignent, entre autres, de
l'ampleur de nos églises et de leur travail missionnaire dans le monde entier. Cela se
voit lors de conférences et des réseaux au niveau national dans certains pays. Par
ailleurs, l'intérêt porté à l’encouragement mutuel au sein de nos églises pour le travail
que Dieu nous a confié dans chaque pays, et la vitalité évangélique ne peuvent que
nous encourager.
L'ampleur du mouvement est indiquée dans la nouvelle édition de 3The Brethren
Movement Worldwide: Key Information3, édité par Ken et Jeanette Newton, publié par
IBCM et OPAL Trust pour la conférence. Ce manuel de 346 pages, consacré aux églises
de type CAEF contient des informations et des statistiques pays par pays (117 en tout)
et continent par continent. Ce livre aborde aussi l’histoire de nos églises dans certains
pays.1

__________________________________
1 Des copies du volume sont disponibles auprès de IBCM Network CIO, Abbey Court, Cove, Tiverton EX16 7RT,
UK (ou via info@ibcm.net), prix £ 6.00 plus frais de port, à condition qu’une adresse postale soit fournie. Voir
ci-dessous "livres disponibles".

la

conférence

IBCM7 – MERCI
FARES MARZONE | PRÉSIDENT - GROUPE INTERNATIONAL DE PLANIFICATION

C'était tellement merveilleux de voir tant de monde à la conférence. La préparation, à la fois avec le comité
exécutif international, et la logistique, avec le comité italien, a pris littéralement des milliers d'heures,
parfois avec des soucis mêlés de grande joie. Mais quelle bénédiction ce fut de voir l'auditorium de l'hôtel
Selene plein de participants venant de tant de régions différentes du monde. Je rêvais d'un tel événement
depuis des années. C'était passionnant d'entendre les défis uniques de l'enseignement-prédication de la
Parole lors des séances plénières, des ateliers et aussi lors des soirées d’information captivantes. C'était
également formidable de participer au culte tout en chantant et en priant dans différentes langues, de vivre
la communion fraternelle de tant de manières différentes, et de partager les uns avec les autres pendant les
temps de pause et les repas.

Je tiens à remercier mes collègues du comité exécutif, les membres de l'International Planning Group et les
Italiens qui ont participé au volet pratique de l'organisation, en particulier Donato, les Lorefices et surtout
Sanja. Je ne veux pas oublier les techniciens, les traducteurs et l'équipe de louange qui ont travaillé dur. Mes
remerciements vont aux étudiants d'Emmaüs et IBEI, à nos femmes (IPG) et bien sûr à tous les intervenants.
En particulier, je remercie le professeur John Lennox pour sa volonté de venir et d'être dirigé d'une manière
si fantastique par le Seigneur. Mais, surtout, c'est Lui qui mérite mes remerciements pour la manière dont Il
a guidé toute la conférence et pour ce qui s'est passé ensuite. Nous avons reçu de nombreux
encouragements par le biais d'e-mails, de rapports publiés dans divers magazines, et nous savons que de
nombreux plans ont été élaborés seront réalisés dans les années à venir, s'Il tarde à venir.

Et maintenant, un mot personnel. Cela a été un grand privilège pour moi d'être impliqué avec IBCM pendant
tant d'années, depuis février 1994. En fait, le premier IBCM qui a eu lieu en 1993, à Singapour, a marqué un
grand changement dans ma vie! Je souhaitais y aller pour participer à une conférence missionnaire

internationale, ce qui en soi aurait été quelque chose d'étonnant, car j'étais à l'époque président du groupe
missionnaire italien. Mais j'ai été immédiatement confronté à bien plus. Depuis lors, IBCM est un aspect
important dans ma vie et dans mon ministère. Je remercie le Seigneur pour le privilège d'avoir
travaillé dans ce ministère pendant plus de vingt-cinq ans d'abord en tant que vice-président, puis en tant
que président du Groupe international de planification et de la conférence. Après Singapour, les IBCM
successifs ont toujours mis l'accent sur le mot «mission» dans le sens large et unificateur du terme,
qui inclut toute l'œuvre de l'Eglise pour le royaume.

Comme l'a écrit Neil, je suis d'accord que nous n'aurions jamais pu prévoir l'incroyable croissance de la
conférence, et pas seulement en nombre, mais aussi son impact dans le monde entier! Je pense que le
moment est venu pour moi de quitter mon rôle de président. Cependant, si Dieu le veut, pendant environ
un an, afin d'assurer la continuité, je resterai impliqué en tant que membre du comité CIO du réseau IBCM
récemment créé. Je profite donc de cette occasion pour vous saluer tous et remercier tous ceux qui ont prié
régulièrement pour moi et pour ma femme Ada également. Des remerciements particuliers vont à Ken
Newton, qui m'a passé le relais il y a de nombreuses années, et à Neil Summerton avec qui j'ai travaillé
pendant tant d'années en équipe avec d’autres collaborateurs. La vie ne sera plus la même que celle où
nous passions des heures au téléphone et, ces dernières années, avec des appels Skype longs et fréquents.
Je regrette que lors de la dernière conférence, je n'ai pas eu le temps de partager et de parler à beaucoup
d'entre vous. Je m'excuse pour cela.
Ma prière est que le réseau IBCM continue de croître pour l'avancement de l'Évangile et pour sa seule gloire.

POUR VOIR LE FILM DE CLÔTURE

IBCM7 – REACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES

STEPHEN BEDFORD | PRÉSIDENT DU CONSEIL DE PARTNERSHIP UK
IBCM7 - NOUS AVONS TROUVÉ DES FRERES!
Tel était le titre de la prédication de Fares Marzone lors de la session de clôture de IBCM7. Les paroles
sont tirées d'Actes 28:14 reflétant la joie de Paul (et de l'auteur Luc) de rencontrer des croyants qui
avaient fait un voyage exprès pour les rencontrer pendant leur voyage vers Rome.
Une telle joie était si présente lorsque nous nous sommes réunis en tant que communauté unie de

près de 900 disciples de 122 pays, que je me suis souvent retrouvé à pleurer des larmes de joie en
chantant. Bien qu'il existe de nombreuses différences non seulement de culture et de langue, mais
aussi de pratiques des églises locales dans le spectre des églises représentées à la conférence, il y
avait une intention claire et écrasante de la part de tous de se concentrer sur l'Évangile qui nous unit
et sur la façon dont nous pouvons le communiquer à un monde désespérément dans le
besoin. Personne n’avait honte de faire partie de ce mouvement, qui est clairement bien vivant et
utilisé par Dieu dans tant de pays du monde. J’aurais souhaité que nos frères et sœurs «sceptiques»
puissent vivre cette conférence!

BRUCE STORMER | PRESIDENT DU CONSEIL GC3, NOUVELLE-ZÉLANDE
IBCM7 – UN AVANT-GOUT DU CIEL!
En juin, j'ai eu le privilège d'assister à la septième Conférence internationale des frères sur la mission
(IBCM7) à Rome. Le thème était «Vous serez mes témoins» - S'engager dans le monde et ses besoins.
Avec 900 personnes et 122 pays représentés, il s'agissait de la plus grande conférence de l'histoire de
IBCM. Le comité organisateur a fait un travail remarquable en organisant tous les aspects de la
conférence. Nous avons donc reçu un enseignement pratique et clair de la part du Dr John Lennox, et
on nous a proposé un large éventail de sujets d'ateliers et d’animateurs avec qui on a pu interagir. De
plus, on a entendu des nouvelles de l'œuvre de Dieu dans de nombreuses régions du monde. Si je
devais décrire la conférence, je dirais que c'était un avant-goût du paradis. Pourquoi? En raison de la
joie d'être avec des gens de tant de pays (tous n’étaient pas représentés) et de langues différentes.
Tous avaient le même désir d'adorer, de servir et de rendre gloire à notre grand Dieu.

JOHNSON MWEBEMBEZI | PRÉSIDENT EMMANUEL MISSION, OUGANDA
IBCM7 - UNE RÉPÉTITION POUR LE CIEL
C'était un grand plaisir de vous rencontrer à IBCM7. Quelle joyeuse période de camaraderie nous
avons eu ensemble dans le magnifique hôtel Selene, Pomezia. Je crois maintenant sans le moindre
doute, que Dieu est à l'œuvre parmi nous, plus que jamais avant, dans le monde entier. Les souvenirs
des témoignages émouvants de nations difficiles à pénétrer sont encore frais dans ma mémoire. Les
belles voix de louange ainsi que les prières des frères de toutes les langues de la terre semblaient être
une répétition de la façon dont cela se fera dans le ciel. Cela montre clairement ce que le sang de Jésus
a fait en unissant des gens qui ne se seraient pas connus autrement. Les présentations puissantes des
séances plénières et des divers ateliers étaient un véritable défi présenté à nous tous. J’avais même
l’impression que cette conférence a été organisée spécialement pour moi. Que Dieu bénisse les
organisateurs, les participants et les frères italiens.

AMANDA DOUGLAS | ÉTUDIANT EMMAUS BIBLE COLLEDGE, DUBUQUE, USA
IBCM7 - ICI J'AI DÉCOUVERT MON APPEL
Je m'appelle Amanda et je suis allée à la conférence IBCM7 pour faire du bénévolat avec notre petite
équipe missionnaire d'Emmaüs Bible College. Mon intention en choisissant ce voyage de mission
était d'élargir ma vision et de voir si le Seigneur me conduirait par rapport à mon avenir. Voyezvous, pendant mon séjour à Rome, j'étais préoccupée par mes études et je ne savais pas ce que le
Seigneur attendait de moi. Donc le fait être à la conférence IBCM m'a vraiment impactée. Bien que la
conférence IBCM n'ait pas été faite pour les jeunes adultes de mon âge, c'est quand-même une
conférence qui peut ébranler notre vie et nous faire réfléchir à la volonté de Dieu pour notre
vie. Pendant la conférence, j'ai été touchée par l’ambiance communautaire / fraternelle, et j'ai apprécié
de rencontrer les leaders incroyables qui ont passé tant d'heures à organiser la conférence. En même
temps, j'ai même pu écouter des gens du monde entier et entendre leurs histoires, et le meilleur dans
tout cela, c’est que j'ai pu nouer des amitiés durables avec des gens qui me soutiendront dans les
années à venir. Suite à ma participation à cette conférence, j'ai pris une nouvelle orientation dans mes
études avec l’intention de travailler à l'étranger comme missionnaire. Honnêtement, cela peut sembler
ringard, et cela peut ressembler à une réponse typique de l'école du dimanche, mais en y repensant,
je crois vraiment que Dieu a orchestré le fait que je sois à la conférence IBCM7 l'été dernier, car sans
cette expérience, je ne pense pas que je j’aurais découvert ce que le Seigneur m'appelait vraiment à
faire ... à donner ma propre vie et à vivre pour lui.

Des étudiants d'Emmaüs en compagnie de Joel Hernandez , Donato Santamaria et Sanja Zurovac visitant l'église des
Frères à Rome

CONFÉRENCES RÉGIONALES

- 2020 (22/07 - 26/07) Sao Tome, République démocratique de Sao Tome & Principe, Frères des pays
de langue portugaise, Encontro de Irmaos das Comunidades de Paises de Lingua Portuguesa
- 2020 (29/07 - 01/08) Port Dickson, Malasyia - PITH, Conférence Partenaires dans la moisson,
Conférence de la région Asie et Pacifique
- 2021 - Conférence panafricaine des frères (dates et lieu à préciser)
- 2021 - Conférence Hispano Brethren (dates et lieu à préciser)
- 2021 - Conférence des frères des Caraïbes (dates et lieu à préciser)
- 2021 - Conférence européenne des frères (dates et lieu à préciser)
- 2022 - Consultation BTN (dates et lieu à préciser)
Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.ibcm.net/regional-conferences

LIBROS DISPONIBLES

The

Brethren Movement Worldwide:
Informations clés (nouvelle édition)
Pour la conférence IBCM 2019, Ken et
Jeanette Newton (Australie) ont édité une
nouvelle édition de ce manuel. Il
fournit des informations statistiques
résumées sur le mouvement des Frères
chrétiens dans le monde, et des
informations clés pour 117 pays / territoires
où des églises liées au mouvement sont
présentes (sur les 155+ dans le
monde).
Prix: 6,00 £ plus les frais de port et
d'emballage (au Royaume-Uni, un total de
9,00 £).

Le Dr David Smith a présenté à Rome
«Empowering Leadership» et il vient de
publier un livre intitulé «The Model
Church» (« l’Eglise Modèle »). Qu’est-ce que
l’Eglise ? Quelle est sa raison d’être ?
Que doit faire l'Eglise ? Comment doit-elle
s’exprimer ?

Quel est l’avenir de l’Eglise ? Quel est son
but ?
La raison d’être de l’Eglise et ses activités, peuvent-elles être connectées ? Si c'est le cas, comment ? Fournir des
réponses à ces questions est la clé pour comprendre ce qu’est l'Eglise et assurer un leadership efficace dans l'Eglise.
Cependant, lorsque les dirigeants d'églises se réunissent, la première question qu'ils posent est souvent: «Que
ferons-nous maintenant?» Tout le monde est à la recherche d'une bonne idée, qui vient avec un plan étape par étape,
et qui, après un minimum de réflexion, incite tout le monde à s'engager et à suivre tête baissée dans l’action. Dans le
monde actuel, nous sommes tellement préoccupés à « faire » l'Eglise que nous n'avons pas le temps de nous arrêter
et de considérer ce que l'Eglise est appelée à être. Nous sommes occupés par les activités de l'Eglise sans trop
réfléchir à la raison d’être de l’Eglise. Nous avons perdu de vue l’importance du rayonnement de l’Eglise de Jésus,
étant préoccupés par les différents aspects de NOTRE ministère. Une fois que nous avons bien saisi notre propre
raison d’être, nous pouvons identifier correctement comment l’Eglise doit s’exprimer et vivre. D’où l’importance de
bien saisir le plan de Dieu pour son Eglise « L'Église modèle » fournit des réponses à toutes ces questions et servira de
guide pour chaque église locale.

Prix: 10,00 £ | 20 $ AU
plus les frais de port et de manutention (au Royaume-Uni, un total de 13,00 £, en Australie 26 $).

De la Préface
« Beaucoup de lecteurs seront supris par la thème de la ce
livre…Peu de gens connaissent cette partie importante de
la Réforme et de nombreux textes anglais sur l’histoire de
l’église ne mentionnent que ce thème. Ce livre comble le
vide….car il n’y a pas de livre on the Movement publié en
anglais qui couvre globalement du 19ème au 20ème siècle.

Fares Marzone a rendu un grand service aux lecteurs anglophones en rendant cette histoire disponible doit être
louée pour le travail et ce livre, le résultat de son travail "
T. J. Marinello, PhD, FRHistS
Professeur de théologie systématique et historique
Tyndale Theological Seminary, Pays-Bas

POUR ACHETER LE LIVRE:
1. Commandez vos exemplaires du livre auprès de Sanja Zurovac à info@ibcm.net. Objet: "Commande de livres".
2. Fournissez-nous votre adresse postale.
3. Le paiement peut être effectué par:

Chèque: chèques en livres sterling à l'ordre de «IBCM Network CIO»
Publier à: IBCM Network CIO, Abbey Court, Cove, Tiverton
EX16 7RT, Royaume-Uni.
Carte de crédit:
(via PayPal) Allez sur «Paiements et dons» sur www.ibcm.net
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