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 Quelque chose peut-il sortir de bon 
de Frissonnet ? C’est même pas une 
commune, c’est le hameau d’un petit vil-
lage de 150 âmes, dans un des départe-
ments les moins peuplés de France, la 

Haute Loire. 

 C’est une région de montagnes, couverte de forêts 
de sapins. Un pays où un écrivain local ( Henri Pourrat) 
disait en préambule dans son livre (Gaspard des mon-
tagnes) : « Elles n'ont rien de trop gai, les forêts qui s'en 

vont sur ces plateaux, du côté de la Chaise-Dieu. Des sapins, 

des sapins, des sapins, jamais une âme… Pourtant ceux qui 

sont nés dans ces cantons les préfèrent aux plus beaux en-

droits de la terre » 

 Malgré tout, c’est dans ce pays de résistance qu’u-
ne quinzaine de combattants ont pris le maquis et se 
sont donnés rendez-vous du 14 au 21 juillet 2018 à un 
camp d’évangélisation pour défier le diable en person-
ne et toute son armée, afin d’arracher le maximum d’â-
mes promises à un enfer éternel. Mais ils ne se battent 
pas seuls, ils ont tous entendu l’appel du Général Jésus 
qui de son ciel lointain lève une armée de résistants jus-
qu’ à la victoire finale ! 

 Les participants étaient logés dans le gite rural 
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l’hermine, un gite de 14 places avec 7 chambres. Tous les 
soirs  nous prenions notre repas ensemble, pour parta-
ger tout ce que nous avions vécu dans la journée.  

 Le culte et les réunions se faisaient dans la grange, 
aménagée en église de maison. 

 Le dimanche matin, nous avons eu le baptême de 
Patrick, une personne de la région en fin de culte. 

 Après une agape en plein air nous avons consacré 
l’après-midi à la partie théorique de l’évangélisation.            

 Pendant la semaine les matins étaient consacrés à 
l’évangélisation pratique dans la rue (2 par 2). Nous 
avons ciblé les villes de la région : Le Puy (20 000h) 
Ambert (8 000h), Brioude (8 000h) et Langeac (4 000h). 

 Certains n’avaient pas l’habitude, mais se sont lan-
cés petit à petit, profitant d’un coaching individuel. 
Rien de tel que la pratique pour apprendre, surtout si 
on est accompagné par quelqu’un qui a l’habitude.  

 Le conseil que je donne à tout le monde c’est de 
pratiquer régulièrement l’évangélisation de rue, car 
comme dit le proverbe : c’est en forgeant qu’on devient 
forgeron.  

 Un autre conseil que je donnerai, c’est de transmet-
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tre votre savoir-faire à d’autres, en les entrainant avec 
vous dans la rue pour évangéliser. Et vous verrez que 
ça sera un vrai bénéfice pour vous. Pendant de nom-
breuses années j’ai enseigné les mathématiques et je les 
ai vraiment apprises en les enseignant.  

 De la même façon, plus j’annonce l’évangile et plus 
je comprend le message et mieux je l’annonce et plus il 
y a d’impact. N’oublions pas aussi de prier pour les 
gens chaque fois que vous le pouvez, car c’est là que 
l’Esprit peut agir, guérir et délivrer, consoler ... 

 Plus vous allez le faire, plus vous vous sentirez à 
l’aise. Un disciple s’impose une discipline, c’est pour-
quoi il vous faut sortir régulièrement. Le samedi est en 
général une bonne journée car il y a beaucoup de mon-
de dans les rues. 

 Un disciple fait lui-même des disciples, c’est pour-
quoi vous devez entrainer d’autres personnes avec 
vous et leur apprendre à faire ce que vous faites. 

 N’oubliez pas aussi de parcourir les villes et les vil-
lages pour distribuer le message du salut, car il y aura 
un impact, qu’on le veuille où non. 

 Il est vrai que c’est parfois plus encourageant de 
parler à une personne et de voir l’impact de notre mes-
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sage sur elle, mais sur un tract où le salut est annoncé  
il y a le même message, et ce message c’est l’évangile 
de Dieu qui a une grande puissance, qu’on le lise ou 
qu’on l’écoute. Et puis certaines personnes ne sont pas 
forcément dans un bon moment pour écouter, alors 
laissez leur un tract, et quand ils seront tranquilles et  
disponibles, ils liront ce tract et il aura un impact. 

 Jésus nous a promis que cette parole que l’on va 
apporter, par écrit ou par oral aura un impact certain, 
alors croyons le, et obéissons lui. 

 Marc 4,26-30 Il en est du royaume de Dieu comme 

quand un homme jette de la semence en terre ; qu'il dorme ou 

qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il 

sache comment.  La terre produit d'elle-même, d'abord l'her-

be, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi ; et, dès que 

le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. 

 Cette année 2018, c’était le 6e camp d’évangélisa-
tion que nous organisions. Tous les camps sont diffé-
rents mais on a l’impression que d’année en année ils se 
bonifient. C’est toujours un privilège de se réunir entre 
frères et sœurs, surtout quand on a la même passion.  

 Le Seigneur a béni ce camp du début à la fin, nous 
l’avons vu maintes et maintes fois. Que d’histoires à ra-
conter, chacun d’entre nous pourrait écrire un livre. 
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Quand on lit dans l’évangile la rencontre de Jésus avec 
la samaritaine (Jean 4) ou avec Nicodème (Jean 3), on 
peut imaginer qu’il y en a eu beaucoup d’autres. Pour 
nous c’est la même chose, au fil de notre évangélisation 
on rencontre toutes sortes de personnes, et on continue 
à écrire l’évangile.  

 Pendant la semaine chaque jour nous étions 2 par 
2, sauf le dernier jour, le vendredi 20 juillet 2018 où 
nous étions seuls. Pour ma part j’allais de quartier en 
quartier à la rencontre de chaque personne du groupe, 
tout en évangélisant. Je venais de laisser Johann et tour-
ner dans une rue quand brusquement je me trouve nez-
à-nez avec Laurent Vauquier, le président de la région 
Rhône-Alpes (et chef du parti des républicains) . Tout 
naturellement je lui serrai la main et nous avons bavar-
dé un moment. (Je ne l’avais jamais rencontré). A la fin 
de notre entretien je lui laissai un tract d’évangélisation 
(et après ?)  Il le prend, le regarde, le retourne et me 
dis : Croyez-moi, cela me touche beaucoup ! Je lui ser-
rai la main de nouveau en lui disant avec un grand sou-
rire : Dieu vous bénisse !  Il avait lui aussi un grand 
sourire et avait vraiment l’air très touché. Prions pour 
lui, c’est peut-être notre prochain président de la répu-
blique (qui sait !) 

 Ce même vendredi, nos étions tous réunis au bord 
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de l’eau pour casser la croûte après notre matinée d’é-
vangélisation. Un homme d’une trentaine d’année, un 
musulman, est passé sur un vélo à toute allure en hur-
lant le nom de son enfant qui avait disparu. Quand il 
est passé près de nous, il a crié : Dieu du ciel ! Je t’en 
supplie, fais-moi retrouver mon enfant. Nous avons 
prié et sommes partis explorer les environs (nous étions 
près d’une rivière). Assez rapidement, cet homme a re-
trouvé son enfant, Gloire à Dieu ! 

 Pendant la semaine, nous sommes allés au Puy, 
évangéliser près de la cathédrale.  

 Nous nous sommes regroupés près des marches et 
avons commencé à chanter. Quand il y a eu un peu de 
monde mon fils Pierre a commencé à prêcher le messa-
ge du salut. Les gens passaient, certains écoutaient, et à 
tous nous donnions un tract avec le message. Mais au 
bout d’un moment des prêtres se sont avancés et la po-
lice est arrivée pour arrêter la prédication. On ne savait 
pas que la prédication de l’évangile devant une cathé-
drale était considérée comme un trouble à l’ordre pu-
blic !  Quoi qu’il en soit on n’a pu parler assez long-
temps avec un jeune séminariste qui avait envie d’en 
savoir plus. 

 Il est vrai que la ville du Puy en Velay est un peu 
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la Lourdes auvergnate et la tradition catholique y est 
lourdement implantée. Nos actions de la semaine ont 
bouleversé quelque peu un certain ordre établi. Une 
sœur donne un tract à un musulman, celui-ci monte 
dans sa voiture, une dame catholique leur cours après 
et arrache le tract au musulman ! C’est pas de l’amour, 
c’est de la rage ! Il est temps que le royaume de Dieu 
s’implante partout en France. Marc 

Brigitte (Essonne 91) 

 La semaine passée à Cistriè-
res pour le camp d’évangélisation 
m’a été très profitable. J’y étais 
venue pour être remotivée 
(comme tout au début de ma 

conversion à Christ), pour y apprendre quelques techni-

ques (si possible), pour retrouver de la confiance et vain-
cre ma timidité. Objectifs atteints ! Merci Seigneur. 

 Aborder les personnes par le moyen d’un sondage 
très court est un bon procédé : il permet d’accéder aux 
questions essentielles en un temps record et les gens s’y 
prêtent volontiers. Le message qu’on leur apporte en-
suite est court, clair et personnel (exemple : Dieu vous a 
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tant aimé Monsieur …). Il interpelle donc forcément et 
ne laisse personne dans le flou quand à leur décision à 
prendre. Finalement, à la fin de la semaine on a consta-
té que beaucoup avaient donné leur vie au Seigneur ! 

 Je pense qu’en France, la soif de Dieu grandit et 
c’est tant mieux. Nous devons en profiter car le Sei-
gneur revient vraiment très bientôt ! 

 Merci pour ce camp et pour les organisateurs qui 
nous ont très bien instruits et « coachés ». Merci aussi à 
toute l’équipe très motivée et très sympathique ! On a 
beaucoup rit tous ensemble. Brigitte 

 Billy (pasteur) Essonne 91 

 Ce camp d’évangélisation de ce 
mois de juillet 2018 a été une très 
belle expérience pour moi, pour la 
simple raison qu’il y a très 
longtemps que j’attendais cette 

opportunité. Finalement elle m’a été donnée par le 
Seigneur, à travers Marc et Sylvie (évangélistes 
organisateurs de ce camp en Auvergne). Nous avons 
été hébergés dans un cadre magnifique et très arboré 
qui marque une nette rupture avec notre 
environnement quotidien parisien. En effet, je suis 
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venu à ce camp avec un objectif  : apprendre les 
rudiments sur l’évangélisation dans les rues en 
direction des Français afin de les pratiquer en Ile de 
France.  

 L’organisation du camp a répondu à mes attentes. 
Les enseignements quotidiens de Marc ont été d’un 
apport certain dans l’acquisition des techniques 
d’approche et du détachement à observer en cas d’une 
situation d’échec. J’ai pu apprendre que c’est dans la 
persévérance que le Seigneur nous conduit vers ceux 
qui doivent être sauvés. Autre chose, j’ai pris 
conscience que si le Seigneur a permis que je sois dans 
ce pays de France, d’être sauvé dans ce pays, c’est pour 
à mon tour être le canal du salut pour la France et les 
Français. Les différentes séances d’enseignement m’ont 
non seulement confortés dans cette pensée, mais 
également outillés pour la mise en pratique sur le 
terrain.  

 Malgré les tâtonnements de départ, j’ai pu 
m’appuyer sur ces ressources, avec l’appui du Saint 
Esprit, pour expérimenter des moments extraordinaires 
de joie, d’un bonheur indescriptible, en voyant des 
Français qui confessaient leurs péchés et acceptaient le 
Seigneur Jésus Christ dans leur vie. Des moments 
inoubliables pour moi, boosté et encouragé par le zèle 
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de nos hôtes (Sylvie et Marc), qui n’ont ménagé aucun 
effort pour nous communiquer leur passion pour la 
mission du Christ. 

 Je n’oublie surtout pas ces moments de louange et 
d’adoration en compagnie des frères et sœurs venus de 
toute la France, dans une atmosphère de communion et 
de recueillement intenses. Toute barrière disparaissait 
et faisait place à la manifestation d’un amour sincère en 
Christ. Je pense à Bernard, Jean Paul, Marie-Joseph, 
Brigitte, Bryan etc..  

Très belle expérience en tout cas que nous n’avons pas 
manqué de recommander à notre entourage (ma 
femme et moi) une fois revenus à Paris. En ma qualité 
d’ancien musulman au service du Seigneur 
aujourd’hui, je puis dire que «  n’est disciple de Christ 
que celui qui fait d’autres disciples  ». 

  Pour conclure, je veux dire merci à Sylvie et Marc 
pour l’inspiration, leur amour, et la transmission de 
leur passion pour la mission. Que le Seigneur vous sou-
tienne en tout dans vos projets présents et à venir. Dans 
l’attente de la prochaine session. Billy 
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Sophie (épouse de Billy) Essonne 91 

 Convertie depuis environ 20 
années, je sers le Seigneur auprès de 
mon mari (pasteur) au sein de 
l’église «  Mission Le rocher  » dans 
la région parisienne.  

 En dépit de mon investissement sans faille dans 
cette œuvre et de mon soutien à tous les départements 
de l’église, un sentiment d’insatisfaction m’a toujours 
habitée. Ce sentiment vient du fait que le Seigneur Jé-
sus nous a laissé ce commandement qui est d’aller et de 
faire de toutes les nations des disciples.  

 J’ai toujours été dans une souffrance intérieure, me 
disant que je ne répondais pas directement à cette mis-
sion du Christ qui demande une présence continue sur 
le terrain. Ainsi quand mon mari (ancien musulman de-
venu pasteur aujourd’hui) a eu connaissance de ce 
camp d’évangélisation, organisé par le couple d’évan-
gélistes Dillard, j’ai tout de suite dit oui et je puis dire 
que je n’en ai pas été déçue. Car personnellement ce 
camp m’a apporté la paix, la délivrance de ce sentiment 
de culpabilité qui m’animait. J’ai pu goûter à la joie res-
sentie, jadis, par les disciples et les apôtres quand ils re-
venaient de leurs campagnes d’évangélisation.  
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 Je me souviens de ce jour où nous nous sommes 
retrouvés seuls sur le terrain, après avoir reçu bien sûr 
l’enseignement du couple Dillard, j’ai pu gagner en une 
sortie cinq âmes (des français) le même jour au Sei-
gneur. J’étais tellement heureuse de savoir que ce que 

je pensais être impossible, est possible par la grâce de 

Dieu, après un minimum de formation. Ma joie était 
totale. J’ai pris de l’assurance, car avant d’être formée à 
aborder les français, je les évitais pendant l’évangélisa-
tion. J’ai tendance à aborder plutôt les noirs. Je me di-
sais que les français pensent que les africains sont 
croyants parce qu’ils sont pauvres ; et que c’est ce qui 
explique le mépris qu’ils nous manifestent parfois 
quand on les aborde.  

 Ce camp a révisé ma vision et j’ai pu m’apercevoir 
sur le terrain que ce n’est pas une question de couleur 
de peau et que nous étions tous logés à la même ensei-
gne, quand on rencontre les cœurs endurcis. Par ail-
leurs, je m’en voudrais de ne pas noter la joie de se re-
trouver avec des frères et sœurs en christ, venus de tou-
tes les régions de la France, pour donner de leur temps 
au Seigneur, sillonner les rues de l’Auvergne dans le 
but d’apporter la bonne nouvelle de l’évangile aux 
français. 

 Je bénis vraiment le Seigneur pour la vie de Marc 
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et Sylvie Dillard  pour leur amour pour les âmes per-
dues et leur passion pour les choses du royaume. Il est 
impossible de les rencontrer et de ne pas être impacté 
par leur zèle pour le service du Christ. Merci pour ces 
moments de louanges et adorations, merci pour ces 
moments d’enseignements, merci pour ces moments 
conviviaux pendant les pique-niques dans les parcs, 
pour les baignades et la découverte de la région, merci 
pour les moments de communion fraternelle pendant 
les repas dans notre château (gîte). Merci à vous et que 
le Seigneur vous bénisse, ainsi que votre famille ; qu’il 
vous donne la santé afin de continuer à œuvrer pour 
lui. Mes amitiés à votre fils Pierre, sa femme et leur 
charmante fille. La paix du Christ. Sophie 

Bernard (Charente Maritime 17) 

 Merci Seigneur Éternel, de m'avoir 
conduit à ce camp d' évangélisation, en-
cadré par deux de tes merveilleuses 
créatures que sont Sylvie et Marc. Merci 

Père céleste, car j'avais soif de mettre en pratique Ta Pa-
role. 

 Merci à vous deux, Sylvie et Marc pour la trans-
mission de vos années d'expériences en évangélisation. 
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Comme les douze apôtres et une multitude d'autres de 
ses disciples, que Jésus le Christ notre Seigneur et Sau-
veur a formé durant trois ans sur le terrain, il m'était 
évident que nous aussi chrétiens, avions besoin d' être 
formés à évangéliser. La théorie c'est bien, mais la prati-
que c'est mieux. 

 Pour moi ça a été très éprouvant la première partie 
de la première journée. Il y a eu cette première pause 
ou nous avons pu échanger comment nous avons vécu  
ces premiers contacts. J'ai pleuré car je trouvé ça très 
dur, mais au fond de  mon cœur je désirais y arriver. 
Puis Marc, tu m'as relevé, soutenu, encouragé et forti-
fié; et je suis reparti au combat, car c'est un combat ! 

 Au fil des jours on prend de l'assurance, on obtient 
des victoires par la grâce de Dieu. La dernière journée 
où nous sommes partis individuellement, je me suis 
senti très à l'aise; et j'ai pu prier pour une maman et son 
fils qui ont donné leur vie à Jésus. V I C T O I R E !!! 

 Et la première personne de cette journée , que j'ai 
abordée ( un homme ) m'a   montré qu'il était sourd. 
Par écrit je lui ai proposé de prier pour lui, et il a accep-
té. J'ai prié Dieu, posé les mains sur ses oreilles. Lors-
que je lui ai demandé s' il entendait, il m'a répondu oui 
de la tête en me montrant avec son doigt sa bouche. Il 
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était muet. J'ai alors prié pour qu'il retrouve la parole. 
 Je ne l'ai pas entendu parler, mais par la foi je crois 
que Dieu dans Sa miséricorde exaucera également cette 
demande. V I C T O I R E encore : Les sourds enten-
dent ! 

 J' ai apprécié l' esprit d' équipe avec les frères et 
sœurs avec qui j'ai été en binôme.  Merci Éternel mon 
Dieu pour la communion fraternelle durant toute cette 
semaine passée ensemble. Merci pour les moments de 
rire, de détente ( baignade en rivière), repas partagés. 
Merci Marc et Sylvie pour qui vous êtes : De vrais disci-
ples de Christ ! Cela donne envie d'avancer et de vivre 
pour que des multitudes d'âmes soient sauvées avant 
que le Seigneur ferme la porte étroite. Soyez bénis, for-
tifiés, renouvelés ainsi que chaque frère et sœur en 
Christ de ce camp. Gloire à notre Dieu !  Bernard 

 

Eliane (78 Yvelines) 

 Ce fut une joie d'aller sur le terrain 
pour rencontrer des âmes qui ont vou-
lu prendre la décision de prier avec 

nous, d'accepter Jésus. La Parole de Dieu dit dans 1 
Jean 5: 11-13 "Celui qui a le Fils a la vie...".  
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 J'ai fort apprécié ses moments riches en émotions 
et pauvres en déception. Ma première rencontre fut po-
sitive puis la deuxième : Laurent, un homme retraité 
qui nous a dit à Marie-France et moi "Habituellement il 

ne se gare pas sur ce parking. Il n'y a pas de hasard".  

 Il écoutait radio espérance dans sa voiture. À la fin 
de notre discussion, il a voulu nous payer un rafraîchis-
sement. Bien sûr nous n'avons pas accepté et nous lui 
avons dit: le plus beau pour nous c'est qu'il appartient 
au Seigneur et que nous accomplissions son œuvre. 

 Plus d'une dizaine de personnes ont  cru en Jésus  
pensez à eux pendant 1 mois dans vos prières. Merci. 
Ce camp d'évangélisation m'a permis de rencontrer 
d'autres frères et sœurs et d'apprendre plus. Eliane 

Marie Joseph (époux d’Eliane) 78 

 La semaine d’Évangélisation 
passée à Frissonnet en compagnie 
d'autres amis, à été pour moi un en-
couragement et un renforcement à 
persévérer, et ce avec un sens de res-

ponsabilité plus prononcé. Je loue le Seigneur qui a per-
mis que lors de la première semaine où nous étions re-
venus du camp, une jeune fille s'est donnée au Sei-
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gneur. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux... Esaie 52.7 

 J'encourage les uns et les autres à suivre cette for-
mation pratique qui sera pour eux un moyen de vain-
cre la timidité, et un encouragement à aller de l'avant 
pour leur Seigneur. Marie Joseph 

 Johan (60 Oise)  

C'est toujours avec un peu d'appréhension 
que l'on s'inscrit pour une quelconque for-
mation. Cela faisait 2 années de suite que je 
désirais m'inscrire à ce camp d'évangélisa-

tion, mais j'avais toujours des excuses ( qui me sem-
blaient valables ).  

 J'ai toujours eu à cœur de témoigner à mon pro-
chain avec pertinence et obéissance au commandement 
de Christ. En à peine une semaine aux cotés du couple 
formateur, j'ai compris qu'il ne suffisait pas seulement 
d'avoir envie, il faut se donner les moyens. Marc et Syl-
vie ont reçu de Dieu la capacité de bien former les fu-
turs "témoins" de Christ, avec amour et une réelle dévo-
tion à Christ, ils ont décidé d'apporter le message du 
salut de manière simple afin que le plus grand nombre 
soit sauvé.  
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 Je ressort de ce camp avec un vrai ministère 
d'évangéliste, prêt à combattre pour le Seigneur avec 
les armes que j'ai pu obtenir à travers ce camp adapté à 
chaque croyant. J'ai relevé le défi de participer à ce 
camp pour être plus performant à servir Jésus….et toi 
seras tu prêt à relever ce défi? Johan 

Marie France (78 Yvelines) 

 Je remercie le Seigneur de m'avoir 
permis de participer à ce camp d'évangé-
lisation. 

 Cela m'a fait plaisir de rencontrer ces personnes 
qui étaient à l'écoute du message du salut et qui se 
convertissaient. Avec la distribution des tracts j'ai eu de 
bons contacts.  

 Je me souviens de Frédéric, un athée. Il me disait 
qu'il avait perdu sa femme et ses enfants et il pensait 
que c'était Dieu qui était la cause de tous ses malheurs. 
Il a accepté le Seigneur. Il y a eu d'autres personnes 
aussi. Cela m'a fortifiée, et je continue d'évangéliser 
dans mon département et à parler du Seigneur. Partout 
où je passe, je le fais, que ce soit au travail ou dans la 
rue. Notre but c'est d'annoncer à tous le salut.  Que 
Dieu vous bénisse tous. 
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Jean Paul (17 Charente Maritime) 

 Quand il me fallait aborder les gens 
dans la rue, je ressentais un nœud à 
l’estomac, d’autant plus si c’était pour 
leur parler de Jésus. Je m’embrouillais 
dans de longs arguments et ne voyais 

pas de résultats. J’avoue que j’ai laissé tomber.  
 Avec Bernard nous avons fait un camp 
d’évangélisation en Haute Loire, prés de la Chaise 
Dieu  !!!!! Ce camp devait répondre à mes attentes, car il 
devait jumeler théorie et pratique sur le terrain .  
 Le 15 juillet, le lendemain de la coupe du monde, 
nous avons été au Puy en Velay pour un 1er exercice  : 
Nous étions alors 2 par 2 (Bernard était avec une autre 
personne)     

Alors, Jésus appela les 12 et Il commença à les 

envoyer 2 à 2, en leur donnant pouvoir sur les esprits 

impurs  (Marc 6,7)        

 La 1ére heure dans les rues du Puy en Velay a été 
très difficile, j’étais prêt à renoncer. Je m’y prenais mal. 
J’ai rencontré Bernard qui vivait la même chose que 
moi «  mais qu’est-ce qu’on fait ici  ? »    
 Puis Marc (le coach) m’a mis sur les rails d’un té-
moignage efficace  : annoncer l’A.D.N du salut: Jésus 
Christ crucifié, (expliquer le semeur et la semence  : biolo-
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giquement, dans chaque graine, il y a tout l’A D N de la 
future plante, donc, dans notre discussion (surtout si 
nous avons peu de temps) il devra y avoir tout l’ADN 
du plan du salut de Dieu pour tous les êtres humains) 
et se tenir au questionnaire. (le montrer et expli-
quer……) 

La parabole de Luc 8, nous parle d’un semeur qui 
sème partout  : le chemin, les rocailles, les épines et la 
bonne terre. Comme s’il était aveugle, ou comme s’il 
semait dans la nuit .Quand nous évangélisons dans la 
rue, nous sommes confrontés à tous ces terrains. On ai-
merait bien qu’il n’y ait que la bonne terre, que le St Es-
prit ne nous envoie que vers des gens préparés, atten-
tifs, sympas, mais ce n’est pas le cas, nous sommes dans 
une guerre spirituelle et le prince de ce monde ne veut 
céder aucun terrain, c’est pour cela qu’il faut beaucoup 
prier avant d’aller évangéliser. 

 J’ai eu peu à peu la bonne surprise de voir des 
gens attentifs, intéressés, dont le visage devenait sou-
riant :  ils entendaient quelque chose qu’ils ne soupçon-
naient même pas, englués dans les principes des tradi-
tions religieuses (catholiques, musulmans et même té-
moins de Jéhovah). Certains ont même souhaité aussi-
tôt ouvrir leur cœur à Jésus  !!!!!!  Jean Paul 
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Manuela ( 78 Yvelines)  

 Ce camp d'évangélisation m'a 
montré qu'évangéliser c'est tout 
simplement parler de Dieu, de la 
Bonne Nouvelle en étant soi-même.  

 On est fortifié, encouragé et boosté et j'ai vécu une 
belle communion fraternelle parmi mes frères et sœurs. 
J'ai découvert un amour pour partager l'évangile et de-
puis j'aborde les gens beaucoup plus facilement. 

 Merci Marc et Sylvie pour tout ce que vous faites. 
Et surtout je remercie le Seigneur pour ce camp, pour 
les enseignements qui nous ont été apportés et pour le 
travail que Dieu fait dans chacun de nous pour l'accom-
plissement de son œuvre. Manuela 

Brian  (02 AISNE) 

 C’est la deuxième fois que je parti-
cipais à un camp d’évangélisation or-
ganisé par Marc et Sylvie. J’ai préféré 
ce 2ème camp, d’abord parce que je 

me sentais plus mûr, et  parce que j’avais plus d’assu-
rance pour annoncer le salut. J’ai trouvé l’ambiance très 
fraternelle et j’ai apprécié  aussi bien les temps d’évan-
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gélisation que les temps de prières et d’enseignements, 
sans parler des temps de détente et de communion fra-
ternelle ainsi que les parties de billard avec Johan. J’ai 
vu de plus en plus de personnes accepter le Seigneur. 
Merci Jésus pour cette semaine. Brian 

 

Pierre  (78 Yvelines) 

 C’était un réel plaisir de partici-
per à ce camp. L’alternance de cours 
pratiques et théoriques permet réelle-

ment de progresser et de se confronter à la réalité du 
terrain. Les cours sont très intéressants et axés sur la 
technique d’évangélisation ce qui permet de pratiquer 
très rapidement. J’ai eu des échanges très intéressants 
avec des musulmans, dont un qui a accepté que je prie 
pour la délivrance de son épouse, qui était torturée par 
des mauvais esprits. Il m’a remercié pour ma prière au 
nom de Jésus et a reconnu que c’était Dieu qui m’avait 
envoyé sur son chemin! 

 Ce camps est aussi l’occasion de mettre du temps à 
part avec le Seigneur et de rencontrer des frères et des 
sœurs de tous horizons. Pierre 
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Harilala (épouse de Pierre) et Maé-

va (leur fille) (78 Yvelines) 

 Ca m'a fait vraiment du bien 
de pouvoir participer au camp 
d'évangélisation. Je trouve que la 
pratique faite après chaque cours 
est très intéressante, car cela permet 
non seulement l'application directe 

de ce qu’on apprend,  mais aussi de voir la réalité sur le 
terrain et de poser des questions tout de suite après. 
Les cours étaient vraiment encourageants et permettent 
de progresser en même temps. Ce camp m'a permis de 
rencontrer des frères et des sœurs en Christ et aussi 
d'entendre des témoignages qui fortifient et m'a permis 
aussi de connaître d'autres façons d’évangéliser. Hari-

lala  

Sylvie  (43 Haute Loire) 

 A tous ceux qui hésitent encore 
à aller annoncer l'évangile dans les 
rues, je confirme : La création toute 
entière attend la révélation des fils 
de Dieu ! 

C'est ce que nous avons encore vécu 
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pendant ce camp 2018 : Belkis, une musulmane qui a 
soif d'avoir la révélation de Jésus.  

Edmée, qui a tant besoin de rencontrer un Dieu 
d'amour et de consolation après la perte de son fils ... 

Linda, une chrétienne rétrograde qui demande la prière 
pour revenir vers son Sauveur ... 

Tous ceux qui n'ont jamais entendu l'Evangile correcte-
ment, qui veulent être guéris, pardonnés, sauvés. 

Tous ceux que leurs traditions ont emprisonnées et qui 
ont endurci leur coeur … Tous ceux qui sont désespé-
rés et qui ne croient plus en rien.  

 Tous ceux qui sont encouragés dans leur foi par 
notre témoignage ! A tous ceux qui ont le fardeau des 
âmes perdues. Sylvie 

 Nous remercions tous les frères et sœurs qui sont 

venus à ce camps. Merci pour votre gentillesse, votre 

écoute et votre amitié fraternelle. Ce camp avec vous 

aura tissé encore davantage les liens éternels qui nous 

unissent. Nous prions le Seigneur de faire fructifier 

tous les dons et les talents qu’il a mis en chacun de 

vous pour sa plus grande gloire. Nous vous aimons. 

Marc et Sylvie Dillard 
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Plonge moi dans ta rivière d’amour Ca fait plaisir une bonne nouvelle ! 

Dieu existe, regardez autour de vous ! Donne ta vie à Jésus ! 

Que tardes tu ? Sois baptisé  Venez à moi vous qui êtes fatigués ... 


