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Le passage de l’hiver et les crocus perçant la neige annoncent le printemps. Par bonheur, Dieu n’a pas à 
attendre une certaine saison pour ramener quoi que ce soit à la vie. Son Esprit travaille toute l’année avec 
nos ouvriers à faire fondre les cœurs grâce au sel de sa Parole et à la chaleur de sa grâce.

Route de la soie
On voit des fleurs éclore à travers le pays, et le temps de chanter 
[changer] est revenu (Cantique des Cantiques 2.12).

Kent et Clara demandent à Dieu de faire éclore les bourgeons de la 
nouvelle vie pour qu’elle exhale le parfum du Seigneur et gagne à 
lui la nation auprès de laquelle ils le servent. Ils voient de ferventes 
prières amener l’Évangile à se répandre sur ce pays.

Seher a rêvé quatre fois de Jésus. Son plus récent songe a donné à 
Clara l’occasion de présenter le message de la croix. Cette fois, le 
Seigneur a ouvert les yeux spirituels de Seher, qui a reçu ce qu’elle 
avait entendu! « Je veux marcher sur ce chemin d’amour, dit-elle.    
Je crois en Jésus de tout mon cœur. »

Kent et Clara ont bon espoir que le parfum de cette éclosion 
murmurera : « Le temps de changer est revenu. »

Priez que la nouvelle foi de 
Seher s’affermisse et que 
l’ennemi ne parvienne pas à la 
piétiner.

Louez Jésus avec chants 
d’allégresse du fait qu’il attend 
patiemment que la nouvelle 
vie éclose dans sa lumière et 
son amour.
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Pour lire d’autres histoires et en savoir plus, suivez-nous sur :

Sable du désert
Colette dirige une équipe d’hommes et de femmes de 
foi qui œuvrent auprès de détenus. Ceux-ci ont soif 
de l’espoir que Jésus offre à tous. Dieu a activement 
répondu à cette soif. Deux des coéquipiers de Colette 
se rendent à la prison deux fois par semaine pour y 
tenir un culte et une étude biblique. Ils y remarquent 
d’ailleurs une grande croissance spirituelle depuis 
quelques mois. Lors d’un culte, neuf hommes se sont 
fait baptiser. À une autre occasion, trois femmes 
et un homme ont donné leur vie à Jésus après 
avoir entendu le sermon d’un pasteur suivi d’une 
reconstitution animée.

Il est stimulant de voir Dieu œuvrer dans toutes 
sortes de sols – pierreux, sablonneux, argileux – pour 
y faire pousser une nouvelle vie qui fera avancer son 
royaume. Colette en dit avec enthousiasme : « Que 
demander de plus? »

Priez pour l’équipe qui œuvre fréquemment 
auprès de ces hommes et de ces femmes. 
Priez qu’elle continue de bénir ceux qui ont 
besoin de voir l’amour de Jésus en action.

Louez Dieu de ce que sa Parole peut être 
semée et pousser dans n’importe quelle 
condition! Louez-le pour la moisson 
exceptionnelle des derniers mois.



Saveurs d’Asie
Les étudiants sont rentrés après le temps des Fêtes 
impatients de parler à Derek et à Bonnie des 
nouveaux croyants – la nouvelle vie – des Églises 
au sein desquelles ils avaient œuvré. Les Burnett 
se sont émerveillés en constatant que des hommes 
et des femmes iraient au ciel en raison des prières 
dont on avait oint ces étudiants. Jésus a agi en 
exauçant leur requête. Prenez courage à l’idée 
de voir un jour vos prières être exaucées au ciel, 
même si elles semblent rester sans réponse pour 
l’instant.

Priez que le cœur de ces nouveaux croyants 
soit un sol très fertile! Priez que la Parole de 
Dieu ne leur soit pas arrachée. Priez également 
que cette moisson inspire aux étudiants le 
désir de continuer de témoigner de leur foi à 
chaque occasion qui se présentera.

Louez Dieu pour l’influence que nous 
pouvons exercer sur des gens que nous n’avons 
jamais rencontrés du simple fait que nous 
prions pour les personnes qui œuvrent auprès 
d’eux.

Sel des mers

Priez avec Jose et Jocelyn pour le 
développement du Global Semester/
Trimestre à l’étranger et pour des occasions 
de faire connaître ce programme aux Églises 
et aux participants potentiels.

Louez W

De nouvelles choses peuvent se produire par 
simple obéissance. Même si Jose et Jocelyn sont 
rentrés au Canada, pour des raisons de santé, 
Dieu les utilise encore du fait de leur disposition 
à le servir. Après qu’ils ont cherché à connaître sa 
volonté, Dieu a semé dans leur cœur l’idée d’un 
Global Semester/Trimestre à l’étranger.

Global Semester/Trimestre à l’étranger est un 
programme d’EnVisaGe Canada et des Ministères 
mondiaux. La première cohorte partira pour 
le Sénégal le 31 mai 2019. Ce voyage de huit 
semaines vise à rendre visite à des ouvriers 
internationaux (OI) et à apprendre en les côtoyant 
à quoi ressemble la vie d’un OI. De plus, les 
étudiants auront un avant-goût de l’apprentissage 
d’une langue, de l’adaptation à une culture locale 
et de l’immersion dans un mode de vie consacré 
à la prière et à la camaraderie. Les participants 
discerneront aussi en quoi ils pourraient bénir les 
nations.

Nous encourageons les individus, les couples et 
les familles à envisager dans la prière de faire un 
Global Semester/Trimestre à l’étranger. Parlez-en 
à votre pasteur ou à un leader de votre Église, et 
rendez-vous sur le site Web d’EnVisaGe Canada : 
envisioncanada.org/global-semester

Soleil des Caraïbes
Grâce au ministère ecclésial de Dan et Jenica, deux femmes issues 
de différents horizons viennent d’être libérées de la peur et de la 
condamnation. Elles jouissent maintenant d’une nouvelle vie en 
Christ.

Laura se livrait à la sorcellerie et au culte des anges quand ses amis 
ont commencé à prier pour elle. Trois ans plus tard, elle s’est sentie 
prête à accepter Jésus – avant même le début du culte d’adoration! 
C’est alors qu’elle a rencontré Jenica. Quelle joie cela a été de la voir 
se faire baptiser le 20 janvier!

Marya avait grandi dans un foyer chrétien, mais un sentiment de 
condamnation mû par une vie religieuse et restrictive la tenaillait. 
Au fil d’une étude du livre A Gospel Primer en petit groupe avec les 
Van Essens, Marya est tombée amoureuse de Jésus. Aujourd’hui, 
elle parle librement de lui à ses amis et à ses proches, en surmontant 
ainsi ce qui les divisait auparavant.

Priez pour Dan et Jenica, qui 
continuent d’enseigner aux 
gens à découvrir leur identité 
en Christ. Priez pour Laura 
et Marya, qui continuent de 
s’approprier de plus en plus 
leur identité d’enfants de Dieu.

Louez Dieu de ce qu’il règne 
sur toutes les principautés et 
toutes les puissances, et qu’il a 
conduit ces deux femmes de la 
peur à la liberté! Louez Dieu 
pour les prières fidèles des 
amis de Laura.


