Paris, Avril 2021
Bien-aimés de Notre Dieu et Père,
Merveilleux disciples du Seigneur Jésus-Christ,
A moins de deux mois de l’échéance, notre prière d’actions de grâce va particulièrement à l’endroit des
candidats au Cours Avancé 2021. Dix candidats de notre pays se préparent activement. Certains
d’entre eux suivent actuellement le Cours Fondamental en anglais afin de remplir et finaliser leurs
conditions académiques. Le Cours Avancé est une avenue puissante afin de servir notre Père céleste
encore plus efficacement. Dieu se souviendra assurément de nos prières, de notre soutien à divers
égards et de nos actions de croyance en leur faveur.
En mai prochain, à l’occasion du weekend de la Pentecôte, un évènement unique marquera la vie de
notre ministère. A la Pentecôte 1981, notre Président Fondateur, le Dr Victor Paul WIERWILLE a
inauguré le Jardin des Eaux Vives avec la vision qu’il soit un lieu paisible qui bénirait des milliers de
personnes pendant des décennies et des décennies. Ce jardin et sa remarquable fontaine sont une
pièce maîtresse de notre Quartier Général. Ils procurent paix et agréabilité. Ils ont une grande
signification biblique et spirituelle pour nous, adeptes de La Voie. La célébration du 40 ème anniversaire
du Jardin des Eaux Vives couvrira les 22 et 23 mai et sera ponctuée par une cérémonie spéciale suivie
d'un spectacle de lumières.
Lumière !
Elle brille dans nos cœurs au moyen de la Parole de Dieu dont nous ‘‘ Augmentons la quantité dans
notre vie’’. Tel est le thème central de nos enseignements en ce mois d’avril. Un grand exemple qui peut
nous motiver est celui des judéens de Bérée (Actes 17:11). Lorsque nous suivons fidèlement ce
modèle, non seulement nous expérimentons personnellement Psaumes 1:3 et Josué 1:8, mais nous
permettons aussi à la splendeur de l’Évangile de la gloire de Christ de briller dans le monde.
Rétrospective :
Quel mois de mars venons-nous d’avoir en tant que ministère à l’échelle mondiale !
Ici en France, nous avons commémoré la sainte cène comme dans tous les pays où notre ministère est
implanté. Nous nous sommes rappelé les accomplissements de Jésus-Christ à travers son corps rompu
et son sang répandu. Notre croyance a certainement été grande. Nous pouvons nous attendre à voir la
main puissante de Dieu agir favorablement pour nous en cette nouvelle période spirituelle.
Une traduction littérale de la version amplifiée d’Éphésiens 3:20 dit : ‘‘Or, à Celui qui peut [réaliser son
dessein et] faire infiniment plus que tout ce que nous osons demander ou penser [infiniment au-delà de
nos plus grandes prières, espérances, rêves], selon sa puissance qui agit en nous.’’
Quelle anticipation d’impacts puissants suite à notre Temps de prière mondial des 20 et 21 mars ! En
étant attentifs et en regardant les choses avec les yeux de nos cœurs illuminés par Dieu Qui énergise
Son don en nous, nous pouvons d’ores et déjà percevoir les victoires découlant de cette prière.
Persévérons en actions de grâce comme les disciples du livre des Actes le firent fidèlement (Actes
2:42,47).
Avec amour en Christ,
Le Comité Exécutif,
La Voie en France.

