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Vivre pour Christ,
C’est agir !

Circulaire printemps 2021
« Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient ; mais il use de
patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » 2 Pierre 3.9
Un auteur inconnu a dit : « Les promesses de Dieu n’ont pas de date d’expiration ».
Je crois que Dieu use de patience envers l’humanité.
Au cours d’une méditation personnelle, je réfléchissais aux promesses qui se trouvent dans la Bible, me demandant
combien de promesses il y avait…
Selon Everet R. Storms, un instituteur canadien, il a fallu un an et demi à Storms pour compiler ses listes, y compris les
promesses de Dieu à l'homme (7487), d'un homme à un autre (991), de Dieu le Père à Dieu le Fils (deux), de l'homme à
Dieu (290) et plusieurs autres combinaisons, dont neuf faites par Satan. Au total, Storms a totalisé 8 810 promesses.
En réfléchissant au chiffre 8 810 je l’ai divisé par 365 jours de l’année et je suis tombé sur le chiffre 24.
La journée a 24h - Dieu a donné à l’humanité qui écoute Dieu, une promesse toutes les heures.
Quel réconfort de voir Dieu à l’œuvre, dans l’église de Marolles ainsi que dans nos vies.
Dieu nous donne une promesse toutes les heures pour continuer, pour persévérer, pour nous guider dans le ministère à
Marolles sur Seine. Dieu est avec nous et nous le voyons agir !

Sujets de reconnaissance :
-

La protection et la providence du tout puissant sur ses enfants.
3 couples veulent régulariser leur situation par le mariage et l’étude de la parole.
La conversion d’Achab (jeune africain)
Malgré le confinement, de nouvelles personnes ont manifesté un intérêt pour venir à l’église.

Sujets de prière :
-

Les projets futurs de l’agrandissement de l’église.
Les finances pour ce projet
Que le Seigneur garde l’église fidèle et unie (malgré la distanciation)
La famille Kélembho déménage pour Bordeaux (prions pour cette nouvelle transition)
Suite au futur départ de Céline Kélembho (qui aidait Gabrielle au piano), nous demandons au Seigneur
un / une pianiste qui pourrait la remplacer.

Pour la gloire de l’Agneau,
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