
Ascension 2019 - Congrès UAPM 
 

La joie et le bonheur de se retrouver sont les premières choses qui se 

remarquent. Nous sommes le jeudi 30 mai, il est 13 h 30 

et certains ne se sont pas revus depuis six mois, d’autre 

depuis plus d’un an et c’est à grandes accolades que 

se retrouvailles se célèbrent. On est venu des quatre 

coins du monde pour l’évènement - La Réunion - 

Madagascar - la Guadeloupe - la Martinique - la 

Guyane - les Congo - la Belgique et toute la France : 

C’est le congrès annuel de l’UAPM !  

Le congrès démarre toujours après l’assemblée 

générale de l’union qui s’est déroulée dans la paix 

quelques minutes auparavant. Et maintenant, alors que des 

membres de chaque église rejoignent ceux déjà présents, les rencontres 

démarrent avec un temps de louange, conduit par l’équipe de Limours 

(91). Et c’est toute notre reconnaissance qui est déversée devant Dieu au 

travers de ce temps d’adoration.  

Puis nous laissons toute la place à notre orateur, invité pour 

l’occasion. Oscar Ewolo. Pour cette première session, il nous 

partage son témoignage de footballeur international en 

insistant sur le fait qu’il est pasteur footballeur et non 

footballeur pasteur. Dieu l’a tellement gardé, protégé et béni 

que rien ne peut être au-dessus de sa relation avec Dieu, pas 

même ce sport-passion qu’il a servi professionnellement. 

D’ailleurs aujourd’hui, il a le privilège de pouvoir y servir 

Dieu en tant qu’intervenant ponctuel à Brest.  

C’est notre première rencontre avec ce pasteur zélé et rempli de feu. Et à 

l’issue de son partage, nous l’approchons facilement pour partager 



personnellement des temps de confidence avec lui. Son statut de star du 

foot n’a pas fait de lui un homme inaccessible. C’est tout le contraire. Bien 

que fatigué - tant il se donne pour Dieu - il prend encore le temps de 

discuter avec les uns et les autres. Vous pouvez visiter son site 

http://oscar-ewolo-ministere.com 

Les partages se poursuive et notre orateur montre autant de zèle et de 

force à chaque intervention qui sont appréciée par tous.  

Le président de l’UAPM nous encourage 

également : Que notre passion pour Christ soit un 

fruit qui grandit dans notre vie. C’est pour lui 

l’occasion amusante de goûter pour la 1ère fois à ce 

fruit tropical. Il faut un début à tout (bientôt en 

vidéo). 

Et notre congrès se poursuit, aussi 

savoureusement que ce fruit aux multiples 

propriétés. L’atmosphère est fraternelle. Des frères 

de l’Union des Eglises de Réveil nous ont rejoint pour l’occasion. La 

présence de Dieu est palpable durant les temps de louange et adoration. 

Chacun s’y exprime librement. C’est bon d’être ensemble !  

Le congrès UAPM c’est aussi l’occasion de partager la vie fédérative de 

notre union. Ce vendredi après-midi, c’est le pasteur Georges Michel 

secrétaire général de la FPF et vice-président de l’UAPM qui préside ce 

moment. Nous prenons des nouvelles les uns des autres. Globalement, 

nous pouvons affirmer 

que l’UAPM va bien. Les 

églises et leur pasteur 

sont encouragés et il y a 

de nombreux projets. Et 

forcément, ces projets 

encouragent des hommes 

et des femmes à se lever. Nous sommes heureux de présenter les pasteurs 

stagiaires de notre union. Que nous puissions les porter dans la prière.  

Et le congrès annuel, c’est aussi le moment prévu par l’UAPM pour 

reconnaitre les nouveaux pasteurs qui ont passé un temps de stage et 

d’intégration à l’union. Ce samedi matin, nous sommes très fiers de 

procéder à la reconnaissance pastorale de deux personnes. Le pasteur 

http://oscar-ewolo-ministere.com/


AVRIL et son épouse à Rouen et la pasteur RANDRIANJOARY à 

Chatenay Malabry.  

Nous le savons, les prochaines années, nous aurons encore cette joie de 

voir des hommes et des femmes entrer pleinement dans le ministère 

auquel Dieu les appelle.  

Notre congrès se termine ce samedi vers midi et demi. Certains ont du mal 

à partir et les séparations s’éternisent toujours un peu mais nous le savons, 

à la prochain ascension, Dieu voulant, nous nous retrouverons tous.  

 

Oscar Ewolo 

et son équipe 

UAPM remercie le CEP d’Evry-Courcouronnes, le centre Martin Luther King, et son 

pasteur.  


