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 Jours et horaires des réunions : vendredi 20h00 - dimanche 10h00
Jeûne et prière chaque premier samedi du mois à 7h30

www.lecep-bernay.com

21 février : rencontre des jeunes de Bernay, Evry, Rouen et Fécamp 

21 – 22 Mars : formation pour les leaders à Lille 

4 - 5 Avril : Ze rencontre (convention pour les jeunes) 

18 – 19 Avril : formation pour les leaders à Lille 

L’h is tor ique de 
l’église de Bernay 
est en ligne sur le 
site Internet du 
CEP. 
L’église fondée à 
la fin des années 
1940 a connu des 
bénédictions, puis 
une division dans 
les années 2000. 
Sept familles alors 
résistèrent à la 
scission. Mais le 
Seigneur a voulu 
que l’Eglise se 
r e l è v e e t s e 
r e c o n s t r u i s e . 
Gloire à Dieu ! 

http://www.lecep-bernay.com
http://www.lecep-bernay.com


Réflexion ou méditation : 

Françoise Lebescond, grande lectrice, a souhaité partager avec l’église, un 
témoignage tiré de la biographie de Watchman Nee, intitulée “le Veilleur” 
d’Angus Kinnear. 

 Watchman Nee, d’origine chinoise, fut un des 
géants de la fo i du XXe s ièc le . Son 
enseignement a fait le tour de la planète et a 
exercé une influence sur la pensée chrétienne 
moderne. Il est l’auteur de nombreux ouvrages 
dont “l’homme spirituel” “ l’autorité spirituelle” et 
bien d’autres. 
Emprisonné pour sa foi, il fut condamné à vingt 
années de travail pénible et de lavage de 
cerveau. Après sa mort, on trouva un morceau 
de papier caché sous son oreiller où était écrit : 
Christ est le Fils de Dieu. Il est mort pour 
racheter les hommes et il est ressuscité le 
troisième jour. Il n’existe rien de plus important 
dans tout l’univers, je mourrai pour avoir cru en 
Christ. 
  
En lisant sa biographie, Françoise a été 

interpelée par un passage, où  Watchman Nee explique une difficulté qu’il dut 
surmonter et que nous avons aussi tous rencontrée à un moment de notre 
existence : nous pouvons avoir des certitudes à juste raison alors qu’une 
personne nous contredit et campe sur ses torts. 
  
C’est ce qui est arrivé à Watchman Nee,  qui connut un désaccord avec un 
frère plus âgé que lui. Il ne cacha pas son mécontentement au point d’en parler 
et chercher conseil auprès d’une missionnaire très affermie. Cette dernière se 
contenta de lui sourire et lui donna pour conseil « de faire ce qu’on lui 
demandait de faire ». Une ombre s’était alors installée sur ces jours bénis et 
ternissait quelque peu sa joie. Il devait à nouveau discuter avec le frère 
inflexible et cela le troublait. A nouveau il s’ouvrit auprès de la missionnaire et 
lui expliqua ce qui le tourmentait. Il reprochait à la personne défiante, de se 
préoccuper nullement de savoir ce qui était juste ou pas. La missionnaire, qui 
ne faisait preuve d’aucune complaisance envers elle-même, pouvait se 
permettre de parler aux autres sans détour. Voici sa réponse : elle le regarda 
droit dans les yeux et lui dit : n’as-tu donc pas encore compris ce qu’est la vie 
avec Christ ? 



Ne connais-tu pas la signification de la croix ? Tu n’as eu de cesse d’affirmer 
tous ces derniers mois que tu avais raison et que ton frère avait tort. Mais 
penses-tu que ce soit juste de parler comme tu l’as fait ? De venir me raconter 
cela ? Il se peut que ton jugement soit parfaitement correct, mais qu’en 
est-il de ton sentiment intérieur ? La vie en toi ne proteste-t-elle pas 
contre la rancune et la colère ? 
  
Elle l’avait touché à vif. Force lui fut de reconnaitre que même s’il avait raison 
selon la logique humaine, le Saint-Esprit en lui condamnait son attitude. 
  
Le Seigneur connait toutes choses et parle tantôt d’une façon, tantôt d’une 
autre. 
Puissions-nous y prendre garde. Que le nom du Seigneur soit béni.



A l’ombre de tes ailes 

Tout à l’ombre de tes ailes 
Mon regard souriant vers le ciel 

Blottis, je me réfugie 
Mon être entier est à l’abri 

Dans tes bras protecteurs 
En sécurité, je demeure 

Je suis rassurée et soutenue  
Les quitter, je ne veux plus  

Ton amour si merveilleux   
M’étonne encore et m’émeut 
A tes pieds je me prosterne  

Moi, ta servante si terne  

Dans l’adversité, les défiantes  
Me croiront insensible ou insouciante 

Mes soucis, à la croix je les scelle 
Car je suis au creux de tes ailes  

Magali 


