Requêtes de Prière

Décembre 2016
Chers pasteurs, églises et amis qui prient pour nous,

Nous vous souhaitons une nouvelle
année « faible »!

Nous aimerions vous souhaiter un nouvelle année faible!
« Quoi? êtes-vous sérieux? » Oui. Ce n’est pas un souhait typique. Nous
préférions entendre un souhait de beaucoup d’argent, de santé, de
succès ou de force. Durant notre veillée du nouvel an, j’ai partagé un
message sur le sujet de « Nous sommes forts jusqu’à ce que nous
sommes forts. » Cette idée est tiré de 2 Chroniques 26:15 lorsque le roi
Osias « fut merveilleusement aidé, jusqu'à ce qu'il fût devenu fort
puissant. » L’apôtre Paul a aussi dit dans 2 Corinthiens 12:9-10 que
« lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Que Dieu nous aide
d’être faible dans notre chaire et d’être fort dans la foi de Jésus-Christ.
Voici notre souhait pour notre ministère, pour nos amis burkinabé, et
pour les églises et les individus qui nous soutiennent dans la prière; que
nous puissions dépendre continuellement sur la force de Dieu, non sur
la notre, et reconnaitre Sa main qui agit dans nos vies. Nous avons
plusieurs décisions et projets à faire concernant l’oeuvre du Seigneur au
Burkina Faso. Veuillez nous aider dans la prière lorsque nous
partageons des requêtes de prière et les objectifs que Dieu a mis sur nos
coeurs, afin que nous gardions nos yeux fixés sur « Celui qui peut faire,
par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous
demandons et que nous pensons. »

-La croissance spirituelle
de l’église
-Un pasteur à former
-Un travail stable pour
Aimer
-La formation de disciples
-Le salut des âmes
-Conseils de mariage pour
Aristide et Pauline
-Omar et Bienvenu sont
opposé par leur famille.

Louanges
-Alina est en bonne santé.
-Vincent et Bienvenu sont
fidèle.
-Les fiançailles au village
entre Aristide et Pauline se
sont bien passé.
-Les fêtes de fin d’année se
sont bien déroulé à l’église.

Du fruit qui abonde

C’est une joie de non seulement voir des âmes faire une profession de foi en Christ mais aussi
de les voir montrer la fidélité. Voici le cas pour un jeune homme nommé Bienvenu qui accepta Jésus
comme son Sauveur durant le mois de novembre et qui n’a manqué aucune réunion depuis. Il est
même resté à Ouagadougou pour participer au programme de Noël à l’église le 24 et le 25 lorsqu'il
aurait pu rentré au village avec sa famille. Bienvenu m’a dit qu’il est le premier de sa classe de
terminale et qu’il a le désire d’être infirmier. Veuillez prier pour lui car sa famille, étant musulmane,
s’oppose à sa décision de marcher avec le Seigneur Jésus et l’a même menacé de ne plus payer ses
études.

La revue de l’année 2016

Durant notre réunion du nouvel an, nous avons donné l’occasion à plusieurs de partager un
témoignage de reconnaissance par rapport à l’année passé. Nous étions vivement encouragés
d’entendre des témoignages de salut et de réponses aux prières. Concernant notre famille, nous
sommes reconnaissant pour la naissance et la bonne santé d’Alina, pour l’assistance de Jean Bosko en
notre absence de quatre mois, et pour le début officiel de l’église. Julie se réjoui du fait que Dieu exauça
nos prières en nous accordant d’avoir de vrais amis burkinabé, ce qui est assez difficile pour des
étrangers. La plus part des burkinabé sont intéressé en nous aussi longtemps que cela leur rapporte
quelque chose. Nous avons constaté que les vrais amis ne cherche pas ce qu'ils peuvent recevoir, mais
ce qu’ils peuvent donner. Nous sommes ravis de pouvoir dire que Dieu nous a donné de tels amis.
Nous tenons à vous remercier pour vos prières, vos paroles encourageantes et votre partenariat pour
l’avancement du royaume de Dieu.
Regardant à Jésus,

Stephen & Julie Knickerbocker

« Ma grâce te suﬃt; car ma force s’accomplit dans la faiblesse. »
2 Corinthiens 12:9
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