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Bulletin mensuel

“La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre
de personnes crurent et se convertirent au Seigneur“
ACTES 11/21

Quand ceux qui sont envoyés annoncent la bonne nouvelle
(Romains 10/14-15), l’Évangile se répand, c’est une conséquence directe : Phénicie, Chypre, qui peuvent représenter
pour nous aujourd’hui nos centres urbains, nos zones rurales,
nos cités ou zones pavillonnaires… Partout !
Et comme à son habitude, Dieu a sa main sur ceux qui travaillent
pour Lui et avec Lui : “La main du Seigneur était avec eux”. C’est
ce qu’a vécu Josué en son temps : “Ne t’ai-je pas donné cet ordre :
Fortifie-toi et prends courage ? Ne t’effraie point et ne t’épouvante
point, car l’Eternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras.” (Josué 1/9). Osons entreprendre, relevons les défis, défrichons un champ nouveau, semons en pensant à la
promesse d’une récolte, car Dieu n’a pas changé : “un grand
nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur.”
Le bruit se répand quand l’Évangile est annoncé ! Non pas
que l’Évangile soit du bruit, mais lorsque Dieu agit, sa renommée se répand (Matthieu 4/24). Dieu travaille toujours de loin, devant ses serviteurs, il ouvre les portes.

DÉFI :

Ce mois-ci, je vais travailler la solidarité :
• Avec qui puis-je collaborer ?
• Qui pourrai-je encourager ?
• Comment mettre “mes talents” au service du royaume,
des autres ?
• Comment être une source de bénédiction ?
• A qui puis-je donner la main d’association ?
• Qui peut avoir besoin d’aide ?

SUJETS DE PRIÈRE ET DE RÉFLEXION :
• Revoir ma conception du travail en équipe
• Revoir mes priorités, mon agenda
• Une meilleure conception de la région
• Un regard attentif à la collaboration, à l’entraide

vision-m2.fr
contact@vision-m2.fr
Mouvement2Multiplication

Barnabas est mandaté pour voir, accompagner, aider. C’est un
homme de bien, plein du Saint-Esprit et de foi, trois qualités à
développer pour le service. Il encourage la jeune Église naissante à rester attachée au Seigneur. C’est simple mais efficace
(pas d’usine à gaz, pas besoin d’être astronaute !) et une foule
rejoint l’Église. Retrouvons la joie simple du partage d’une foi
ferme, de la prière, de la compassion des âmes, cheminons
ensemble comme les apôtres marchaient avec Jésus, laissons-nous conduire par le bon berger.

Barnabas trouve une recrue de choix : Saul de Tarse, le persécuteur qui deviendra Paul l’apôtre. Barnabas le prend en formation avec lui. Saul débute, mais l’avenir est prometteur.
Celui-ci pourra le dire plus tard à Timothée parce que la leçon est apprise : “ce que tu as entendu de moi en présence
de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles,
qui soient capables de l’enseigner aussi à d’autres”
(2Tim 2/2).
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• 8 départements :
un vaste territoire rural
avec des grands centres urbains
• 4,25 millions d’habitants
• 17 lieux de culte ADD

DES ACTIONS
• Un plan régional d’évangélisation
• Un centre de formation des stagiaires
• Ré-organisation régionale

SUJETS DE PRIÈRE
• Des projets d’implantation d’églises nouvelles
• Le défi des zones rurales
• Vaste territoire à défricher (zones blanches)
• La formation des responsables
• Construire des équipes pastorales solides

