Requêtes de Prière

Juillet 2017
Chère pasteurs, églises et amis qui prient pour nous,

Les nouvelles d’un terrain pour l’église

J’ai pu rencontrer le maire de notre arrondissement au début du mois de juillet. Celui-ci nous
informa du développement positif concernant une réserve administrative que nous avions demandé
pour l’église. Le maire nous laissa savoir aussi que notre demande était la seule sur la table. Le seul
problème qui pourrait se présenter est l’opposition des riverains contre notre projet ministériel dans
leur communauté. Il y'a eu certains scénarios au Burkina Faso lorsque la population s’opposa à un
projet qu’elle jugeait indigne. Nous réclamons vos prières pour que le Seigneur nous donne sa faveur et
celle de la communauté afin qu’il n’y ait aucune complication avec l’acquisition de la réserve pour
l’église biblique baptiste de Boulmiougou. Nous remercions le Seigneur qu’à travers nos efforts
d’évangélisation dans la communauté, nous avons eu l’occasion de rencontrer un certain nombre de
voisin qui ont exprimé leur soutient pour notre projet.

Conférence familiale

Le Seigneur nous a donné le désire d’organiser une conférence familiale qui aurait pour
objectif d’équiper et encourager les familles de notre église à marcher avec Dieu. Dieu merci, ce désire
s’est réalisé le mois de juillet. Nous remercions le Seigneur pour la participation de six autres églises
soeur qui ne manquèrent pas de nous remercier pour les différents thèmes abordé. Nous avons invité
un ami missionnaire (Keith Shumaker) à intervenir sur le sujet d’éduquer et de discipliner les enfants.
Quarante quatre différentes personnes participèrent à quatre jours de conférence. Parmi les visiteurs
présent, un jeune homme que nous avions invité décida de devenir membre de notre église grâce à la
qualité des enseignements, qui selon lui, ne sont pas typiquement abordé au Burkina Faso. Nous
rendons gloire à Dieu pour le succès de cette conférence et nous planifions déjà d’avoir ce même
événement l’année prochaine.

-La croissance spirituelle et
numérique de l’église
-Un pasteur à former
-Le salut de Zeinaba
-Classe de prédication les
lundis soirs
-Un travail stable pour Aimer,
Omar, Aristide et Ring
-Une propriété pour
l’église ($40,000+)
-Une relation favorable avec
le cabinet du maire et la
communauté
-Camp chrétien du 14 au 19
aout.

Louanges

-Une excellente conférence
familiale
-Le salut de Safi
-Omar and Safi grandissent
dans leur foi et la partagent
-$9,297 a été donné pour un
terrain pour l’église
-Première réunion mensuelle
des hommes

Un couple qui partage leur foi

Quelle joie de voir Omar et sa femme, Safi,
grandir dans leur foi! Plusieurs d’entre vous ont prié
pour ce couple précieux qui a été transformé par la
puissance de l’évangile. Par la grâce de Dieu, Safi accepta
le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur personnel au
mois d’Avril. Julie a organisé des études bibliques avec
Safi et elle progresse sûrement. L’autre jour, Omar me
raconta qu’il avait partagé l’ Évangile avec un homme
musulman qui était tombé en pane. Lorsqu’il commença
à parler de Jésus, le musulman l’insulta en lui disant
Omar & Safi
qu’il y a quelques années, on l’aurait égorgé pour avoir
parlé de Jésus. Cette réaction violante était un choc pour Omar qui ne savait comment réagir à un tel
comportement menaçant. « Qu’aurrais-je pus faire? » me dit-il. Je lui ai dit que notre responsabilité
n’est pas de convertir les gens; notre responsabilité est de simplement partager le message de
l’Evangile avec chaque individu. Non seulement Omar partage sa foi, mais nous avons appris
récemment que Safi aussi réuni les femmes du voisinage pour avoir un temps de prière et de lecture
biblique. Quel encouragement de voir ces deux anciens musulman partager l’évangile de Christ sans
honte. Veuillez prier pour ce jeune couple qui n’est pas encore marié à cause de l’opposition familiale.
Ils comprennent l’importance du mariage et ont hâte de se marier afin d’être un bon exemple d’un
couple qui marche avec le Seigneur.
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

“Choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir… mais pour moi et ma
maison, nous servirons l’Éternel.” - Josué 24:15
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Nos anniversaires:
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Julie 9/26
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