Paris, août 2021.
Chers disciples du Seigneur Jésus-Christ,
Que Dieu vous bénisse en son nom précieux.
Jour après jour, nous continuons à briller comme des flambeaux. Absolument rien au monde, aucune
circonstance ne doit et ne peut nous faire douter de cette vérité puissamment ancrée dans les lignes de la Parole
et dans le saint-esprit que nous avons reçu lors de notre nouvelle naissance.
Nous brillons et les choses bougent autour de nous. Les circonstances du monde ne nous déstabilisent pas.
Plutôt, nous sommes plus forts et nous apportons cette force à nos familles, amis, collègues de travail et même
au-delà. Nous sommes ceux qui reflétons la vigueur, la radiance de l’œuvre accomplie par notre Seigneur JésusChrist alors que nous sommes de vaillants ouvriers avec notre Père Céleste.
En Genèse 1, à la suite du tohu va bohu, l’Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Que Dieu était-Il en train
de faire ? Il concevait Son plan pour amener en existence les deuxièmes cieux et terre dont Il nous a réservé la
domination. Dans cette Administration de la Grâce, nous sommes puissamment ouvriers avec notre Père
Céleste. Nous sommes ouvriers pour voir s’accomplir à notre temps et époque, [et au milieu de toutes les
incertitudes, des inquiétudes et de tout ce que l’adversaire distille et instigue] le plan, le cœur, la pensée de l’Auteur
de la vie (la vie dans toute sa splendeur et dans toute sa mesure) : notre Dieu, le Père de Jésus-Christ et le nôtre.
Comment pouvons-nous être ouvriers pour voir s’accomplir le plan de Dieu ?
Nous prions instamment et constamment pour Son plan. Nous prions vaillamment pour que les plans et les
influences de l’adversaire échouent. Nous prions pour des portes ouvertes afin que la Parole de Dieu se répande
et soit glorifiée. Nous prêchons encore plus la Parole. Les gens ont besoin de connaître la Parole comme nous la
connaissons. Cette Parole qui est la Vérité affranchit et donne la vraie liberté : la liberté en Christ.
Les disciples Porteurs de Lumière ont fait cela du 27 juin au 25 juillet 2021. Quatre semaines durant, ils ont
arpenté les rues, les avenues, les boulevards, les places, parcs et lieux publics pour apporter la lumière de la
Parole à ceux qui ont faim et soif. Ils ont porté la lumière de la Parole dans la vallée des besoins humains.
Une paire a partagé ceci : ‘‘Nous avons vécu une merveilleuse expérience pendant quatre semaines. Au départ,
nous avions de l’appréhension, de l’hésitation. Nous nous sommes interrogés sur comment aborder les
personnes sur le terrain ; comment nous présenter. Pour nous débarrasser de nos interrogations et
appréhensions, nous avons prié ensemble et nous nous sommes inspirés des Stratégies de diffusion de JésusChrist. Nous avons abordé divers sujets sur le terrain : Jésus-Christ le sujet de la Parole, la nouvelle naissance, la
place de Dieu dans la vie d’un croyant, les clés à l’interprétation de la Parole, les administrations, la prière…
Nous n’oublierons pas la joie et l’enthousiasme qui nous ont accompagnés tout au long du programme. Cette
expérience nous a permis de déconstruire nos représentations sur le désintérêt des personnes envers la Parole
de Dieu, à Paris. Nos cœurs sont remplis de joie pour avoir accompli la volonté de Dieu : « Allez dire »’’
Nul doute que ce programme apportera un grand impact dans la vie de notre ministère en France mais aussi
dans la vie de ceux qui y ont participé. Dans une prochaine communication, nous reviendrons sur les grands
moments de ce puissant programme avec d’autres partages de cœur et des témoignages.
D’ici-là, continuons à nous répandre en actions de grâce, parlant abondamment en langues pour voir
s’accomplir les desseins de Dieu.
Le futur est brillant.
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