La SHDBF à l'étranger Série de conférences sur l'histoire baptiste à Izmir
Du 23 au 24 avril dernier, les quatre pasteurs de la petite Alliance
baptiste de Turquie se sont rencontrés à Izmir pour leur pastorale
semestrielle.
Ertan Çevik, pasteur à Izmir, avait demandé à David Boydell de
donner quatre conférences sur l'histoire et les principes des
Églises baptistes.
Puisque le 23 est un jour férié en Turquie, et que certains
faisaient le pont, Ertan avait invité les membres de l’Église turque
qui étaient libres d’assister aux conférences, et c’est ainsi qu'une
bonne vingtaine de personnes, dont la plupart des jeunes de
l’Église, ont assisté à la pastorale élargie.
La première conférence était un survol chronologique des 4
siècles du baptisme, sans oublier les précurseurs au 16e siècle
et la place des baptistes dans l’Église universelle ; et la
deuxième présentait quelques figures du baptisme, de John
Smyth à Martin Luther King, en passant par Bunyan, Carey,
Oncken, Spurgeon, et sans oublier Thomas Cook et William
Colgate qui sont bien connus en Turquie à cause des voyages
et du dentifrice !
Les quatre pasteurs avec David Boydell
(oui, c'est bien Martin Luther qui les surveille !)

La troisième conférence a eu lieu autour de la frise de l’histoire
des Églises baptistes (il s'agit bien sûr de la frise élaborée par la
SHDBF, traduite en anglais avec notre autorisation par nos
collègues britanniques), et c'était frappant de voir combien
l'auditoire avait retenu des deux conférences de la veille.
La dernière conférence traitait des principes des Églises
baptistes : le congrégationalisme, le sacerdoce universel, le
baptême et la cène, la liberté du culte et la séparation de l’Église et
Étude de la frise historique
de l’État, les baptistes et le mouvement œcuménique et ainsi de suite.
Nous n’avons jamais vu un public aussi attentif, en particulier pendant
les conférences, où la plupart prenait des notes, y compris une
personne qui en prenait en farsi, pour partager les conférences avec
l’Église iranienne.

Devant l'Église baptiste d'Izmir
(drapeau national en l'honneur de la fête du 23 avril)

