EGLISE PROTESTANTE
BAPTISTE DE LATRESNE
28 Chemin du Port de l’Homme
33360 Latresne

Culte Conférence

« Les Français
parlent aux
Français »
Venez partager un
moment de convivialité
le dimanche 7 février
Culte: Dimanche 10h15 à 17h.
Culte Conférence : «Les Français parlent aux
Français ».
12h : Repas fraternel : « repas tiré du sac ».
13h30-17h : Les disciples ont la parole, tous
sont invités à s’exprimer librement.

«Les Français Parlent aux
Français»
Cette émission radio fut diffusée sur les ondes de la
BBC pour soutenir le moral des Français, durant la
deuxième guerre. A partir de la fin 1942, ils avaient
compris que la libération de la France serait d'autant
plus efficace qu'elle serait soutenue de l'intérieur par
différentes actions, alors ils encourageaient les
Français à y prendre part. Le générique de cette
émission "les Français parlent aux Français"
débutait par "pon pon pon ponnnn", qui sont les
premières notes de la 5° Symphonie, parce que cela
ressemblait à la lettre "v" en morse (. . . - ) "v"
comme "victoire".
Chers amis, en tant que Français et d’origine
brésilienne je réalise qu’en France nous partons
souvent battus, avec l'idée que c'est difficile de
témoigner de Jésus-Christ, que cela n'intéresse
personne. Si nous nous sentons faibles ou craintifs,
Dieu nous met au défi de faire l'expérience de Sa
puissance. Mettons-le à l'épreuve.
Mon impression, c’est que l'évangélisation en
France se résume à l’affaire de spécialistes de la
proclamation. Cependant, dans son enseignement,
Jésus Christ envoie tous ses disciples comme ses
témoins.

Depuis 15 ans en France, lorsqu’il s’agissait
d'annoncer l'Evangile aux Français, j’ai remarqué
que la majorité des disciples motivés à en parler
étaient des « professionnels », des missionnaires,
étrangers pour la plupart. Voilà pourquoi m'est
venue l’idée d'organiser une première
conférence, intitulée « les Français parlent aux
Français ».
En ce sens, nous voulons souligner l’importance
des actions quotidiennes de tous, pour que les
Français relèvent le défi de présenter la Bonne
Nouvelle du salut aux Français.
Dans cette première conférence, vous allez partir
avec la vision de Jésus Christ pour la France :
«…levez les yeux et regardez les champs, ils sont
blancs pour la moisson.» qui va vous apprendre à
mieux connaître et à mieux découvrir des
ressources en vous-même et en Dieu.
Alexandre Dias
Pasteur franco-brésilien

Pon pon pon ponnnn…
« Jésus motive tous les « amateurs », les FFI
(forces françaises de l'intérieur), Français de
naissance et autres, tout comme la BBC
encourageait les résistants dont la grande
majorité n’était pas des spécialistes de la lutte. »
Hervé Braibant
Officier, ex-pilote de chasse

Déroulement
Cette conférence est une invitation à la
réflexion au sujet de l’évangélisation et de son
importance pour la motivation des disciples sur
le terrain français. Chaque personne a ses
propres dons pour communiquer la bonne
nouvelle de Jésus-Christ. Elle est encouragée à
demander au Seigneur la grâce de témoigner et
la direction pour parler aux Français avec
courage et sagesse. Après cela toutes les
méthodes peuvent nous venir en aide, sachant
que les résultats appartiennent à Dieu.
Le Culte : Un court message nous introduira à
la prière d’intercession pour notre pays pour
qu’ensuite, par petits groupes, nous puissions
réfléchir aux défis qui se posent. Pour finir la
matinée nous prendrons le repas du Seigneur.
Repas fraternel : le casse-croûte sera tiré du
sac.
Conférences pour tous : Témoignages, paroles
d'encouragement, production des ateliers,
demandes et offres de projets d'évangélisation.
CONTACT :
Alexandre DIAS au 07.81.37.07.39
pasteur.latresne@gmail.com

