
N°5

Jours et horaires des réunions : mardi 15h00 - vendredi 20h00 - dimanche 10h00

www.lecep-bernay.com

Gabrielle
La célébration de baptêmes est toujours un 
moment de réjouissance pour l’Eglise. C’est donc 
avec beaucoup de joie que le pasteur Loïc, dans 
la  présence bienveillante des frères et sœurs de 
l’Eglise, baptisera d’eau Anne et Gislain Petit ainsi 
que Bernard Lebescon. 

A cette occasion rappelons ce 
qu’engage le baptême d’eau. 
Le baptême est pour le croyant à la 
fois un engagement et un témoignage. 
Etant la réponse de celui-ci au don de 
la grâce divine, il devient bien un 
engagement, une confession de foi. 
C’est ainsi que la repentance et la foi 
précèdent toujours le baptême. Le 
bap t i sé rend en même temps 
témoignage vis-à-vis des hommes de 
l’engagement qu’il a pris devant Dieu. 
Il exprime de façon extérieure ce que le baptême 
de l’Esprit a produit sur le plan spirituel. Le vieil 
homme, crucifié avec Jésus, disparait sous l’eau ; 

c’est un nouvel homme qui en sort, mort au péché 
et régénéré pour une vie nouvelle (Rom. 6 : 11 – 
13 ; Col : 2 : 12). 
Après avoir été immergé, le baptisé revêt Christ 
(Galates 3 : 27). Il prend l’identité de Christ; il est 
un « homme nouveau », un « fils », et par 

conséquent, un « héritier ». 

Anne et Gislain Petit ainsi que Bernard 
lebescon vont donc rejoindre la grande 
famille de Dieu en devenant frères et 
sœurs en Christ.

Le baptême n’est ni facultatif, ni 
accessoire à la vie chrétienne. Il est 
fondamental à notre relation personnelle 
avec le Seigneur et de même à notre 
salut éternel. 

Voici deux témoignages poignants qui montrent 
l ’ importance que donnent les chrétiens à 
l’institution du baptême.

Baptêmes

Week-end avec Victor Gutierrez : 04 mai à 16h30 et 05 mai à 9h30

De nationalité Colombienne Victor Gutierrez est un missionnaire avant tout. Il revient d'une 

mission de 15 jours en Indonésie ou il a pu voir la conversion de plus de 670 âmes.

IL est aussi un prophète de Dieu, dans la révélation de l'œuvre de Dieu pour l'Europe... Lui et 

l'équipe de missionnaire EL Shadday  sont a nos coté déjà ,depuis 8 ans. Victor nous équipe 

dans l'intercession et dans la fonction de Leaders en formation continue...

"Un livret de marche commune destiné à fixer et compléter les divers points non prévus par les statuts de l'Eglise vient d'être 
rédigé. Il sera présenté lors de l'Assemblée Générale. Vous pourrez en prendre connaissance sur simple demande auprès du 
pasteur ou d'un ancien." 

Dimanche 28 avril 

Baptêmes et 

venue de Cyrille Lekane 

Dimanche 12 mai
Assemblée Générale
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Portrait de Cyrille Lekane
D’origine Camerounaise, Cyrille Lekane est arrivé au en France en 
Octobre 2009 avec l’objectif principale de poursuivre ses études. Il est 
diplômé en économie et finance (Master).

« Issu d’une famille de  culture  chrétienne catholique et également 
animiste notamment par le culte des ancêtres (l’idolâtrie). J’allais donc à 
l’église de manière traditionnelle mais parallèlement je participais aux 
différentes cérémonies traditionnelles purement idolâtres. Ma vie 
personnelle reflétait donc  cette rébellion envers Dieu : mensonge, vol, 
fornication, hypocrisie, orgueil, désobéissance …

Lors de la conversion de mon père en 2001, j’ai rejoint une église évangélique tout en gardant le même 
esprit ; celui de diriger ma vie bien que conscient qu’elle n’honorait pas le Seigneur. J’ai donc résisté 
pendant plus de 4 ans aux prédications, exhortations, enseignements reçues. Je refusais de renoncer au 
péché et trouvas toujours des raisons pour justifier la vie de péché que je menais.

En 2008 et plus précisément le 16 Février à l’issu d’une conversation avec des amis sur un sujet religieux. 
Cette question changea tout ; « quand as-tu décidé de renoncer au péché ? » Le Saint Esprit au travers de 
ces mots prononcés par un ami me saisit. Je fus convaincu de péché et conscient que je justifiai ma vie de 
péché et refusais ainsi de venir entièrement à Jésus. Sur un chemin presque désertique je décidais de 
donner ma vie entière à Jésus. A partir de ce moment ma vie changea, mon seul but devint de faire Sa 
volonté et de marcher dans ses voies. Un zèle pour la parole, pour la prière, pour l’évangélisation m’envahit. 
Je décidais de plaire à Christ dans tout mon style de vie. Avec un arrière plan animiste animé par l’idolâtrie, 
je pu expérimenter la puissance du nom de Jésus qui délivre, libère.

Je commençais à servir le Seigneur dans l’évangélisation de la rue (une fois par semaine porte à porte), 
l’accompagnement des nouveaux convertis, l’intercession et le groupe de jeunes. Ces services devinrent 
pour moi une priorité car il fallait communiquer ce que j’ai reçu. Ma joie fut encore plus immense lorsque le 
Seigneur me révéla qu’il voulait dans sa Grace faire de moi un évangéliste.

Depuis mon arrivé en France, le Seigneur m’a accordé la Grace de servir dans l’église locale comme 
responsable de groupe de jeunes, mais également sur le campus de Rouen vià Flac donc le but est de faire 
des croyant et disciples sur le campus. Avec le désir de voir plus venir à Christ, j’ai travaillé en Normandie 
avec jeunesse pour christ (Pulse, Plage Station,  Royal Station,) mais également certains frères dans 
l’évangélisation de rue tous les samedis.

Depuis maintenant plus d’un an j’ai rejoins comme une centaine de jeunes Gospel Vision crée par 
l’évangéliste Frank Alexandre. La mission est d’évangéliser l’Europe au travers des camions podiums 
mobile. Après une première expérience extraordinaire caractérisée par des conversions, des miracles et des 
transformations de vies en Pologne, cette année j’irais en Espagne.

« Un orifice est découpé dans la glace d’un lac de 
Sibérie. On fait descendre une femme doucement 
dans le trou jusqu’à ce que les eaux glacées se 
referment sur sa tête. Rapidement retirée, elle 
s ’é lo igne de que lques pas jusqu ’à une 
maisonnette avoisinante. Ses vêtements se 
raidissent en chemin sous l’effet du froid. 
Décongelée devant un feu de bois, elle s’associe 
à ses compagnons pour une célébration. »

« Dans l’inde frappée par la sécheresse, une 
tombe est creusée. Elle est garnie d’un drap de 
coton blanc, sur lequel un homme vivant est 

étendu. Le drap est ramené sur son corps et 
humecté goutte à goutte d’une eau précieuse, 
jusqu’à ce qu’il soit trempé. Alors, il est retiré 
vivement et l’homme est relevé pour partager les 
festivités avec ses amis. »

Dans des pays divers et sous des climats 
différents, des baptêmes sont célébrés, parfois 
dans des conditions extrêmes, au rythme de plus 
de cinquante à la minute. 

GLOIRE A DIEU.


