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CREE EN MOI UN CŒUR
NOUVEAU - PAR LE REV DR.
MARIO LI HING.

J'ai lu ce verset de la Bible qui
m'a amené à aborder la prière
différemment en cette saison
unique.

David est en train de répondre
au Seigneur après avoir été
exposé pour son péché avec
Bath-Schéba par le prophète
Nathan.
Dans sa repentance et sa soif
de reconnexion, il crie au
Seigneur et dit: «Crée en moi un
cœur pur, ô Dieu, et renouvelle
en moi un esprit ferme» Psaume
51:10
J'ai découvert que le mot utilisé
ici
pour
créer
(bara’),
correspond à celui utilisé en
Genèse 1:1 où Dieu tout au
début a créé quelque chose à
partir de rien.
Le Psaume 51:10 dans la
Traduction Message se lit
comme suit:
"Dieu, prends un nouveau
départ en moi, façonne une"
Genèse "du chaos de ma vie."
David
ne
demandait
pas
simplement à Dieu de réformer
et de remodeler son cœur.
Il ne demandait pas à Dieu de
racheter ce qui avait mal tourné
dans son cœur ou de le
restaurer pour le rendre à
nouveau entier.

Il ne lui demandait pas non plus
de réparer ce qui avait été brisé.

chair. Et je mettrai Mon Esprit
en vous et je ferai que vous
suiviez mes

Depuis un lieu de repentance,
David suppliait le Seigneur pour
un nouveau départ, pour un
nouveau début, pour un cœur
tout
nouveau,
pour
la
résurrection !
Il demandait à Dieu de créer un
tout
nouveau
cœur
pour
remplacer l'ancien.
Il était disposé à laisser mourir
le passé, à ne plus jamais
ressusciter, et à la place
recevoir un cœur nouveau..
Il était prêt à renaître dans une
nouvelle saison.
Tout cela fut dans le contexte de
vouloir être en relation plus
étroite avec Dieu.
Alors que je continuais à
méditer sur la prière de David
pour un cœur nouveau, je me
suis également souvenu des
versets suivants:
Je vous donnerai un cœur
nouveau et je mettrai en vous
un esprit nouveau; j’ôterai de
votre corps le cœur de pierre et
je vous donnerai un cœur de

ordonnances, et que vous
observiez et pratiquiez Mes lois.
" Ézéchiel.36: 26-27
Dieu promet non seulement de
réformer nos cœurs, mais de
nous en donner de nouveaux. Il
y a un retrait de l'ancien et une
réception du nouveau.
C'est un
radical.

échange

tellement

La lecture de ces versets a
remué mon cœur et m'a fait me
demander
si
Dieu
veut
correspondre cette nouvelle
époque dans laquelle nous
entrons avec un cœur tout à fait
nouveau.
C'est ce que l’Epouse a besoin
d'un cœur tout à fait nouveau
pour son Epoux. Lire la suite
Au milieu de cette pandémie,
une de mes prières jusqu'à
présent a été: « Père Dieu, s'il
te plaît, réforme mon cœur.

Affine-le pour devenir comme de
l'or. Change tout ce qui doit être
changé dans ma vie et mon

ministère afin que je sois en
parfait alignement avec le Ciel.
J'invite le feu de Dieu à venir
purifier
mon
cœur,
mes
pensées, mes motivations et
mes passions.
Je sens qu'il y a plus non
seulement pour moi mais pour
nous tous, Ton Église.
Dieu,
donne-nous
d'être
réaligné avec Toi, ressuscité par
Ton Esprit et Ton Amour. »
Réformer signifie réformer ou
remodeler quelque chose qui
existait déjà.
Jérémie 18 en est un bon
exemple de ceci, comme le
potier décide de reformer l'argile
qui a été tachée. Au lieu de jeter
la
vieille
argile
et
de
recommencer, il choisit de
remodeler l'argile existante.
Dieu merci pour cela.

Bien que ce passage soit
encore un “mot maintenant” très
significatif, il semble que Dieu
insiste sur un nouveau mot pour

nous et pour l'Église en cette
nouvelle saison.
Et quoi si, en cette saison, Dieu
est en train de réellement créer
le nouveau plutôt que de
réformer l'ancien? Ne vous
trompez pas, j'aime absolument,
j'enseigne et j'ai été mis au défi
par la réforme, il a en effet eu
son temps et sa place dans
l'histoire.
L'histoire peut prophétiser sur
notre présent et notre avenir,
mais que dire si en cette saison
unique,
Dieu
veut
nous
emmener au-delà de la réforme
du passé parce qu'Il est en train
de créer quelque chose de
nouveau?
Et quoi si, plutôt que de
remodeler les structures, les
mentalités et les postures
cardiaques existantes, il voulait

réellement faire quelque chose
de nouveau?

est dangereusement en dehors
de nos zones de confort?

Et quoi s'il attend que nous
abandonnions l'ancien pour que

Allons-nous nous pencher près
du rythme cardiaque du Père
pour entendre quelle nouvelle

nous puissions
nouveau?

recevoir

le

Je pense qu'en ce moment,
nous devons être ouverts à la
possibilité et même nous
attendre à ce que Dieu fasse
quelque chose de jamais fait
auparavant.
Et quoi si Dieu veut associer
cette tempête sans précédent à
un nouveau mouvement sans
précédent?
Aujourd'hui, allons-nous faire de
la place pour que Dieu donne
naissance à une nouvelle chose
dans nos cœurs, nos familles et
nos églises?
Allons-nous
l'ancien
pour
nouveau?

abandonner
recevoir
le

Allons-nous abandonner ce qui
est sûr pour quelque chose qui

chose Il pourrait vouloir faire
naître en nous et à travers nous
en cette saison?
Et quoi si, de l'autre côté de
cette pandémie, nous n'avons
pas seulement des cœurs
réformés, mais nous en avons
plutôt de nouveaux?
Et quoi si l'Église n'est pas
seulement
réformée
pour
devenir un meilleur modèle de
celle qu'elle était avant la
pandémie, mais elle devient une
toute nouvelle peau de vin au
point que les gens ne la
reconnaissent même pas parce
qu'elle est si fraîche, vibrante et
capable de gérer le nouveau vin
de la saison?
Et quoi si l'Écriture suivante est
en fait un “mot maintenant”?

«Ne
pensez
plus
aux
événements passés, et ne
considérez plus ce qui est
ancien; ne vous attardez pas sur
le passé. Voici, je vais faire une
chose nouvelle, sur le point
d’arriver; ne la

connaïtrez-vous pas?… »Ésaïe
43: 18-19
Et quoi si, à notre époque, Dieu
veut faire quelque chose de si
complètement nouveau que
nous n'avons jamais connu ou
même entendu parler de notre
vivant?
Et quoi si la nouvelle chose que
Dieu veut faire est si différente
de ce que nous avons vu
auparavant, donc en dehors de
nos boîtes, qu'elle est même
offensante pour certains parce
qu'ils n'ont pas de grille, de
boîte ou de programme où elle
s'intégrera bien comme dans
Jean 12: 3 avec Marie?
Et quoi si le Saint-Esprit veut
mener nos vies, nos ministères
et nos églises au-delà de tous

nos meilleurs plans, stratégies,
visions, histoires et agendas
d'une toute nouvelle manière qui
ne ressemble à rien de ce que
nous avons jamais connu
auparavant?

Je ne dis pas que nous devrions
jeter tout ce que nous avons
passé notre vie à construire
jusqu'à présent, mais je sens
que Dieu dans notre génération
est sur le point de donner
naissance à un prochain grand
réveil.
En effet, la récolte d'un milliard
d'âmes a déjà commencé pour
ceux qui ont des yeux pour voir.
Ne soyons pas surpris si le
prochain grand réveil intervient
d'une manière que nous n'avons
jamais vue à travers l'histoire
auparavant, ni même au milieu
ou de l'autre côté de la crise
COVID-19 et du ralentissement
économique.

Préparons-nous, juste au cas où
Dieu voudrait se transformer
complètement, se renverser, se
transformer radicalement et jeter
de nouvelles bases pour tout ce
que nous avons fait jusqu'à ce
point.
Ne soyez pas surpris si tout
dans notre monde semble

bientôt différent; cela pourrait en
fait être l'œuvre de Dieu.
Il n'y a pas d'autre moment de
l'histoire où le monde entier a
été touché exactement de la
même manière qu'aujourd'hui.
Il y a eu une pause ou une
réinitialisation mondiale pour de
nombreuses personnes qui
n'étaient pas en première ligne.
Nous avons besoin plus que
jamais en ce moment de faire
pression pour un mouvement
puissant de l'Esprit, peu importe
à quoi cela pourrait ressembler.
Il est maintenant temps de rêver
hors des sentiers battus, de
suivre courageusement et d'aller

au-delà de la réforme des
anciennes méthodes afin que
nous puissions nous pencher
pour recevoir et aider à faire
naître la nouvelle chose dans le
cœur de Dieu.
Il est temps de se pencher dans
l'intimité avec Jésus et de se
déplacer partout où le Saint-

Esprit mène même s'il est en
territoire inconnu et d'une
nouvelle manière normale.
Il faut qu’il y ait un Coeur cédant
et une bonne volonté de se
déplacer partout où l'Esprit
mène, dans les moindres détails
jusqu'aux plus grands, même
lorsque nous ne comprenons
pas pourquoi.
Il n'y a jamais eu de moment
plus opportun pour risquer de
l'autre côté de cette pandémie.
Le temps est maintenant écoulé;
le changement est inévitable.
Normal ne se ressemblera
jamais. Je sens que la réforme

du cœur dans laquelle nous
nous sommes penchés nous a
préparés précisément pour ce
moment de l'histoire.
Nous sommes maintenant dans
une saison pionnière et de
naissance. Dieu veut aller audelà de la réforme de ce qui a
déjà
existé
pour
donner
naissance à quelque chose de

nouveau dans cette nouvelle
époque.
L’Esprit couve à nouveau notre
terre comme à l’aube de la
création, et l’ordre de Dieu sort
“Que la lumière soit!”
Bien-aimés, si nous croyions
tous en Dieu, pouvons-nous
réaliser ce qui se passerait?
Un volume de prière croyante
monte sur le trône nuit et jour et
tout le continent connaîtra
sûrement un puissant réveil par
l'Esprit et la puissance de Dieu.
Même si ce que Dieu fait en
cette nouvelle saison est

inconfortable parce que nous ne
l'avons jamais vu ou senti
bouger comme ça auparavant,
souvenez-vous
qu'en
cette
saison, Dieu est en train de faire
une nouvelle chose.
Il nous invite à nous pencher
près de son cœur pour que
nous puissions voir et recevoir

la nouvelle chose qu'il nous
réserve.
Prière pour un nouveau cœur et
pour un nouveau movement.
“Père Dieu, nous Te demandons
en ce moment de nous donner
la force de lâcher prise sur
toutes les structures, disciplines,
stratégies, réputation, succès ou
échecs antérieurs auxquels
nous nous sommes attachés.
Donne-nous la grâce de venir
dans un lieu d'abandon absolu
de l'ancien dans nos vies

Aide-nous à tout mettre sur
l'autel et à demander que Ton
Esprit revienne

Père Dieu, crée en nous un
cœur nouveau pour cette
nouvelle saison

Nous abandonnons tout ce que
nous avons connu et nous
mettons notre vie à Tes pieds

Donne-nous une nouvelle outre
à vin pour le nouveau vin que
Tu es en train de verser

Nous invitons le Saint-Esprit à
venir nous remplir de Ta
puissance

Donne-nous un esprit nouveau
pour mieux Te connaître

Donne-nous le courage dont
nous aurons besoin pour

accueillir la nouvelle que Tu as
pour nous cette saison, peu
importe à quoi elle ressemble ou
se sent
Nous voulons plus de Toi, peu
importe le coût
Laisse nos cœurs exploser
d'amour pour Toi et Ton peuple
comme jamais auparavant
Aide-nous à reconnaître notre
besoin de Toi aujourd'hui

Remplis-nous de nouveaux
espoirs, rêves, visions et une
nouvelle
réalité
de
Ton
incroyable amour pour les
perdus

Donne-nous
une
nouvelle
capacité de connecter avec Toi
plus profondément que jamais
Père Dieu, crée en nous un
coeur nouveau et fais naître une
nouvelle chose en nous et à
travers nous pour un temps
comme celui-ci
Oui et Amen et qu'il en soit ainsi
pour Ta gloire au Nom de
Jésus. "

LE RASSEMBLEMENT MONDIAL
DES DIRIGEANTS CHRÉTIENS
DE JUSTICE

L'AEA et Sojourners organisent
un rassemblement mondial
virtuel de dirigeants Chrétiens de
la Justice

L'Association des Évangéliques
en Afrique et Sojourners, une
organisation Chrétienne de la
Justice basée aux États-Unis,
avaient organisé avec succès
un
rassemblement
mondial
virtuel des dirigeants chrétiens
de la Justice le 24 juin 2020. La
réunion virtuelle a réuni environ
45 dirigeants de 25 pays. L'AEA
devait accueillir la réunion en
personne à Nairobi au Kenya
aux assises de l’AEA (AEA

Plaza) du 23 au 26 juin 2020,
mais en raison de la pandémie
de COVID-19 qui se développait
rapidement, l'AEA et Sojourners
ont pris la décision difficile mais
prudentielle de reporter le
rassemblement mondial. La
réunion avait donné la priorité
aux dirigeants chrétiens qui sont
entre 20, 30 et 40 ans d’âge et
qui ont déjà démontré leur
engagement à faire avancer la
justice soit par le biais de leur
organisation, de leur église et /
ou de leur dénomination.
Heureusement, de nombreux
participants
s'étaient
déjà
inscrits à l'événement, ce qui a
donné aux organisateurs la
possibilité
d'accueillir
un
rassemblement virtuel à la
place. Lire la suite.

Le Directeur Exécutif de
Sojourners, le Révérend Adam
Russell Taylor, a déclaré:
Bien que nous n'ayons pas pu
nous rencontrer en personne à
cause
de
COVID-19,
la
pandémie
a
rendu
ce
rassemblement encore plus
impératif, offrant une opportunité
aux
dirigeants
d'églises
intergénérationnelles
et
d'organisations religieuses afin
d’établir des relations, partager
les
apprentissages
et
approfondir la solidarité pour
protéger les personnes
vulnérables
et
hardiment la justice.

demander

Le rassemblement virtuel visait
à établir et à approfondir des
relations et à discuter de la
pandémie mondiale actuelle de
COVID,
à
entendre
les
dirigeants de la justice du
monde entier sur leur contexte
national et sur la manière de
renforcer le témoignage de
l'église en ces temps. Il y avait
un accent supplémentaire sur

les objectifs principaux de la
réunion, car la pandémie a
révélé des inégalités de longue
date dans notre monde et a
donné l'occasion de repenser et
de construire un monde plus
juste. Le principal objectif de la
convocation du rassemblement
était de:
• Renforcer les liens entre les
dirigeants
chrétiens
intergénérationnels à travers les
pays et les réseaux existants;
• Renforcer la capacité et
l'engagement des églises et des
organisations chrétiennes à
s'engager dans un changement
non partisan, social et politique
en mettant l'accent sur la remise
en question et la transformation
des dirigeants / systèmes
autocratiques et autoritaires; et
• Catalyser une plus grande
collaboration et un meilleur
savoir à travers les pays,
notamment en développant un
réseau informel de dirigeants
d'églises mondiaux axés sur le
renforcement du plaidoyer et du
témoignage / activisme public.

Pour plus d’information sur le
rassemblement mondial des
dirigeants chrétiens de la
justice, veuillez cliquer ici.
Les membres du Comité
Directeur International et les
dirigeants du rassemblement
sont énumérés ci-dessous:
➢ Hôtes: Rév. Jim Wallis et
Rév.
Adam
Taylor,
Sojourners (États-Unis)
➢ Hôte: Rév. Aiah FodayKhabenje, Association des
Évangéliques en Afrique
(Kenya)
➢ Rév. René August, The
Warehouse (Afrique du
Sud)
➢ Rév. Tim Costello, Micah
Challenge
Australia
(Australie)
➢ Rév. Ruth Padilla De
Borst, Resonate Global
Mission (Costa Rica)
➢ Rév.
Kennedy
Dhanabalan,
Serve
(Afghanistan / Inde)

➢ Rév.
Wes
GranbergMichaelson,
Église
Réformée en Amérique
(États-Unis)
➢ Rév. Joseph Kim et Rév.
Hana Kim, Myungsung
Presbyterian
Church
(Corée du Sud)
➢ Mgr
Zac
Niringiye,
Université
Chrétienne
d'Ouganda (Ouganda)

À PROPOS DES SPONSORS /
ORGANISATEURS :
L'Association des Évangéliques
en Afrique (AEA) est une
organisation faîtière chrétienne,
représentant
les
Alliances
Nationales Évangéliques en
Afrique.
Les
membres
comprennent également des
Organisations
Non
Gouvernementales Chrétiennes
Internationales ou des Agences
Missionnaires
et
de
Développement
basées
en
Afrique. Fondé en 1966, le siège
de l'AEA est à Nairobi, au
Kenya, où il est enregistré en

tant qu'Organisation Caritative
Chrétienne (société). L'AEA est
actuellement composée de 40
Alliances
Nationales
Évangéliques en tant que
membres à part entière et
continue de travailler dans les
pays restants pour rassembler
les églises pour une Alliance
nationale à part entière. L'AEA
est l'une des associations
régionales
du
mouvement
évangélique mondial — Alliance
Évangélique Mondiale (AEM).
L'AEA
et
ses
membres
s'unissent dans un souci
commun de vivre et de
proclamer la Bonne Nouvelle de
Jésus parmi toutes les nations
et tous les peuples, en
recherchant la sainteté, la
justice et la transformation à
tous les niveaux: individuel,
familial,
culturel.

communautaire

et

SITE WEB AEA
Depuis près de cinquante ans,
Sojourners travaille à inspirer
l'espoir et à construire un

mouvement pour transformer les
individus, les communautés,
l'église
et
le
monde.
L'organisation a une longue
histoire de soutien et de travail
en solidarité avec un éventail de
mouvements pour la justice et la
paix à travers le monde. Cela
comprend
un
leadership
important dans la lutte contre
l'apartheid, des efforts pour
promouvoir la paix en Amérique
centrale, un plaidoyer pour
promouvoir la paix au MoyenOrient et, plus récemment, un
rôle
important
dans
le
mouvement d'annulation de la
dette du Jubilé et l'avancement
des objectifs du Millénaire pour
le développement. Sojourners
continue de couvrir un large
éventail de questions relatives
aux droits de l'homme, à la paix
et au développement durable
dans ses publications imprimées
et en ligne et coordonne
l'initiative catholique de nonviolence avec Pax Christi
International.

LAZARUS
CHAKWERA:
L’ESPOIR LIVRÉ

DR LAZARUS CHAKWERA
PRÊTANT SERMENT
D'OFFICE EN TANT QUE
PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE DU MALAWI
LE 28 JUIN 2020. | TWITTER /
GOUVERNEMENT DU
MALAWI
Dans ce qui a été salué comme un
résultat historique dans la politique
africaine, le Révérend Lazarus
Chakwera, ancien Président de
l'Alliance Évangélique du Malawi,
a prêté serment en tant que
Président le 28 juin 2020. Le
Révérend Chakwera a remporté la
course présidentielle, battant le
Président en exercice Peter
Mutharika avec 58,57% des voix.
Dans son discours inaugural, il a

appelé les Malawiens à se lever et à
réaliser leurs rêves. «Le moment est
venu pour nous d'aller au-delà du
rêve. Nous devons tous nous
réveiller parce que c'est le moment
de sortir du sommeil et de réaliser
notre rêve. » Il a dit.
Le Secrétaire Général de l'Alliance
Évangélique du Malawi, le
Révérend Francis Mkandawire, a
exprimé sa joie de ce que beaucoup
de personnes sur le continent
croient encore être un résultat
stupéfiant, tant pour la démocratie
que pour l'Église en Afrique. Il a
dit: «Nous sommes en effet
reconnaissants à Dieu, cependant,
cela exige de nous, en tant
qu'évangéliques dans la nation, de
prier sincèrement pour lui et de
nous impliquer davantage dans le
public et le marché comme le sel et
la lumière. Priez pour nous". Lire la
suite.
Le
Président
du
Conseil
d'Administration de l'AEA, le
Révérend Mario Li Hing, a déclaré:
« Le Rév. Lazarus Chakwera,
ancien Président de l'Alliance
Évangélique du Malawi a été élu
Président du Malawi. Selon son

témoignage dans un message vidéo,
il s’agit uniquement de «Par la
grâce du Seigneur». En effet, c'est
l'action du Seigneur. Puisse-t-il être
guidé et utilisé comme un
instrument de transformation au
Malawi et un témoignage de ce qui
peut arriver dans toutes les autres
nations africaines lorsque les Justes
sont sur le trône! Que ce soit le
début de ce pour quoi nous avons
prié et cru Dieu pour «L'Afrique
que Dieu veut». Soutenons-le
également dans nos prières pour
que le Seigneur le préserve et le
protège des conseillers / associés
méchants et corrompus. Qu'il soit
doté de la puissance du Saint-Esprit
pour exceller là où d'autres ont
échoué et pour montrer aux autres
ce qu'est le leadership divin. »
Le secrétaire Général de l'AEA, le
Révérend
Dr.
Aiah
FodayKhabenje, dans son message aux
autres dirigeants de l'Alliance
Nationale en Afrique, a été
enthousiasmé par l'opportunité pour
l'Église de modeler un bon
leadership
et
une
bonne
gouvernance dans les nations. Le
Révérend Aiah, cependant, a lancé

un avertissement à l'Église en
Afrique. Il a noté: « Nous devons
également faire attention à nos
attentes et à ce que nous faisons
d'un leader chrétien accédant à la
présidence d'une nation. J'aime la
façon dont H. Chakwera voit sa
nouvelle position, il continue son
ministère sur le marché. Je prie
pour qu'il ne soit pas déraillé par
l'église même. Ma prière est qu'il
continuera à être un disciple de
Christ sur la place du marché. Si le
Seigneur le conduit à avoir un
groupe de réflexion composé de
conseillers
évangéliques
et
stratégiques dans la région en tant
que confidents et confrères et

conseillers avisés… ce sera
formidable et l'AEA ou l'Alliance
au Malawi devrait pouvoir faciliter.
RENCONTREZ NOTRE NOUVEL
EDITRICE

Après
l'attaque
contre
des
missionnaires au Nigéria par des
bergers peuls à Ganna Ropp à Jos,
Nigéria le mardi 5 mai 2020, nous
sommes heureux d'annoncer que
Canon Bayo et Naomi Famanoure et
leur famille sont en train de se rétablir
bien de leurs blessures. Le soutien de
l'Église mondiale a été encourageant,
l'AEA recevant des dons au nom de
la famille. Lire la suite

Hannah Rasmussen a rejoint le
Département des Communications de
l'AEA dans le cadre d'un partenariat
avec Oasis International Ltd. En tant
que rédactrice des acquisitions
d'Oasis, Hannah identifie les auteurs
africains de livres chrétiens et les
accompagne tout au long du
processus d'écriture. Elle apportera
ces compétences éditoriales à l'AEA,
y compris des livres de membres de
l'AEA. Pour en savoir plus sur les
livres et l'édition d'Oasis International,
visitez
oasisinternationalpublishing.com

Le Révérend Bayo a raconté avec
effusion l'expérience de recevoir un
soutien généralisé du monde entier.
« L'église s'est élevée comme un seul
homme, du monde entier. Les appels
téléphoniques, les messages, les
cadeaux en espèces et en nature ont
continué à affluer. Malgré les règles
strictes concernant les visites, de
nombreux chefs d'église se sont
présentés à nos chevets à l'hôpital.
Des prières ont été élevées au ciel en
notre nom à travers le monde. Un
missionnaire et sa femme et ses fils
d'un tout petit village du Plateau…
toute cette attention. Nous sommes
très reconnaissants. " Il a dit.

MISE A JOUR: LA POURSUITE
DES
ATTAQUES
MEURTRIERES
CONTRE LES MISSIONNAIRES MET
EN LUMIERE LA PERSECUTION
RELIGIEUSE AU NIGERIA

Le Canon Bayo est revenu à la base
et a reçu un accueil enthousiaste
avec des chants et des pleurs de la
communauté résidant à leur base de
mission Gana Ropp. Selon les Bayo,
ils "étaient morts mais sont vivants".

Le Secrétaire Général de l'Alliance
Évangélique du Nigéria, le Révérend
James Akinyele a conduit une équipe
de chefs de mission pour voir les
Famanoure à la base de mission de
Gana Ropp le samedi 11 juillet 2020.
Le Révérend Akinyele a déclaré:
«C'était un défi d'entendre qu'à la
suite de l'attaque meurtrière contre
les Famonures, aucun des employés
du ministère ne s'était enfui de la
base
de
la
mission!
Leur
détermination à vivre pour Christ n'a
fait que se renforcer.» Il a ajouté que
les efforts pour renforcer la sécurité
de la base se poursuivent.
Nous remercions Dieu d'avoir préservé
leur vie alors qu'ils cherchent à
poursuivre leur mission dans la région en
difficulté.

