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En mission ensemble
Soleil des Caraïbes
Trente leaders de l’Église nationale de l’île ont
reçu, d’une équipe de mission à court terme du
Canada, trois leçons de la retraite Ressourcement.
Comme plusieurs leaders ont demandé à obtenir la
documentation connexe pour l’enseigner dans leurs
Églises locales, on peut dire que ce programme a
porté ses fruits. La présence et la guérison de Dieu
se sont fait sentir du début à la fin.
Dieu a guéri le pasteur Ivan d’une blessure d’enfance.
Il ne comprenait pas sa distanciation émotionnelle à
l’égard de son père malade lors de ses visites. Durant
notre période de prière d’écoute, Dieu lui a rappelé
que son père avait refusé de lui montrer comment
fabriquer des chaussures, d’où son sentiment de
rejet. Dieu l’en a soulagé et lui a montré que Jésus lui
avait tendu les bras à l’époque pour le serrer contre
lui. Même si la prière s’est faite en espagnol, un
Saskatchewanais s’est levé et est allé lui donner une
grosse accolade. C’est merveilleux de voir Dieu unir
nos cœurs par les liens de l’amour!
Priez pour les leaders qui donnent ce
programme dans leurs Églises locales partout
sur l’île.
Louez Dieu de la guérison qu’il a opérée dans
le cœur et la vie des leaders!

Sel des mers
Une chose que seul le Saint-Esprit pouvait orchestrer se
produit dans notre Église. Un week-end, Dieu a délivré
47 personnes lui ayant confessé leurs péchés et l’ayant
invité à les guérir en profondeur.
Avant de mettre tout nouveau programme sur pied, je
devais être renouvelé. Lors d’un week-end Renouveau de
l’Église, on a insisté sur la nécessité d’un renouvellement
chez le pasteur principal pour que son Église soit
elle aussi renouvelée, ce qui est justement en train de
m’arriver. Nous nous sommes concentrés sur la prière, en
adaptant la durée de notre culte de manière à consacrer
une heure à la découverte de la prière et à un séminaire
appelé « À l’écoute de Dieu » visant à enseigner la façon
dont Dieu nous parle. Nous en sommes aux débuts de
notre cheminement de renouveau, mais nous voyons
déjà Dieu œuvrer par son Esprit.

Recherche: Partout au Canada, des Églises
de l’ACM tiennent des événements visant à
encourager les gens à approfondir leur relation
avec l’Esprit. Pour en savoir plus, contactez
votre district.
Témoignage: Désirez-vous témoigner de
cette invitation à approfondir votre foi? Si c’est
le cas, veuillez nous contacter par courriel,
car nous aimerions vous lire à ce sujet :
communications@cmacan.org.
Pour lire d’autres histoires et en savoir plus, suivez-nous sur :

/CMAllianceinCanada
@CMAinCanada

@ cmacanada
cmacan.org

Sable du désert
Je m’appelle Elise et j’ai 16 ans. J’ai grandi au Niger, où
ma famille travaille. Dans la dernière année scolaire,
j’ai eu l’occasion d’exercer, au sein de la communauté
des expatriés, de nombreux rôles de leadership qui
m’ont vraiment amenée à me surpasser et à grandir
dans ma foi.
Par contre, en raison de tous mes engagements, je
travaillais sans relâche et me sentais toujours exténuée.
Le soir, je priais tellement longtemps pour les autres
que je m’endormais avant de prier pour moi-même.
Mes amis m’ont prévenue du danger de m’épuiser,
que j’ai esquivé pendant un certain temps, mais j’en
suis venue à avoir l’impression de n’avoir plus rien à
donner.
À ce moment-là, je suis tombée sur le Psaume 90,
dont le verset 13 s’amorce ainsi : « Tourne-toi de
nouveau vers nous, ô Éternel! Jusques à quand
tarderas-tu encore? Aie pitié de tes serviteurs! » C’était
précisément ce que je ressentais, et je désirais de tout

cœur que Dieu me remplisse de sa compassion et de sa
joie. Je me suis mise dès lors à parler sans cesse à Dieu
et à solliciter son soutien dans mon service.
Petit à petit, la transformation complète de ma relation
avec Dieu et avec les gens que je servais a beaucoup
facilité mon service. Je me suis rendue presque à
l’épuisement avant de comprendre que tandis que je
donne aux autres, Dieu me donne abondamment plus.
Priez pour Elise, qui compte sur la force et la
joie de Dieu pour améliorer son leadership.
Louez Dieu pour la nouvelle génération de
leaders qu’il est en train de susciter!

Route de la soie
Nos nouveaux coéquipiers peinaient à faire renouveler
leurs visas, et nous n’avions plus que trois semaines
pour trouver le moyen de les garder dans le pays. Nous
étions déçus de notre échec, mais Dieu nous a accordé
ce dont nous n’aurions osé rêver : un organisme
émetteur de visas, et de nouveaux amis.
À notre arrivée à la réunion dans le bureau d’Hussein,
nous l’avons trouvé sur son tapis de prière. Ses
collègues et lui ont tout fait pour s’assurer que nos
coéquipiers reçoivent leurs permis de séjour.
Priez que le Saint-Esprit œuvre au sein de cette
nouvelle amitié entre Don et Hussein.

Les efforts, l’aide et l’amitié d’Hussein sont une
bénédiction. Voisin de l’église, il s’est même donné la
peine de me demander pourquoi je n’étais pas à l’église
vendredi, car il n’y avait pas vu notre voiture!

Et l'Esprit et l'Epouse disent:
Viens ! Que celui qui entend
ces paroles dise : Viens !
Que celui qui a soif vienne.
Que celui qui veut de l'eau de
la vie la reçoive gratuitement.

Nous remercions Dieu du fait qu’Hussein et son
équipe acceptent notre collaboration. Avec de tels
débuts, que pourrait réserver Dieu à notre équipe et à
notre nouvelle amitié avec Hussein?

Louez Dieu de ce qu’il a procuré des visas et de
nouveaux amis à Don, à Betty et à leur équipe.

Apocalypse 22

Saveurs d’Asie
Nombre d’ouvriers ont dû quitter la région où nous œuvrons lorsque
la situation a dégénéré il y a plusieurs mois. Se voyant refuser la
permission d’y vivre, des coéquipiers ont été forcés d’aller s’installer
ailleurs. En priant et en suivant l’évolution des choses, nous avons
compris que notre présence était plus nécessaire que jamais. Nous
nous sommes sentis appelés à y retourner servir le Père et ce peuple.
Nous avons reçu plusieurs confirmations du Saint-Esprit en ce sens,
dont celles-ci :
•

Les gens répondaient mieux à Jésus en cette période

•

Dieu nous mettait cette région à cœur et nous donnait les
moyens d’y œuvrer avec efficacité

La détresse des gens nous pèse, et nous partageons leur fardeau. Dans
un si grand désespoir, tous ont bien besoin de la vérité, mais qui leur
apportera la Bonne Nouvelle si tant d’ouvriers s’en vont? Des amis
nous ont demandé : « Devez-vous y retourner juste parce que vous le
pouvez? » La question à se poser serait plutôt : « Jusqu’où sommesnous prêts à aller pour faire connaître la vérité? »
Nous voyons déjà des signes encourageants : un couple est revenu,
notre œuvre progresse, un ami a mis sa foi en Jésus et il y a des
chances que l’autre couple revienne bientôt.

Priez pour l’équipe de Michaela,
qui suit l’évolution de la situation
dans la région où elle œuvre.
Louez Dieu pour les signes
d’une croissance encourageante
et le retour des coéquipiers de
Michaela!

