Bien-aimés en Christ,
Je vous salue dans le précieux et merveilleux Nom de notre Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ.
Une année vient de s’achever et une autre vient de commencer, comme les choses
s’enchainent, si un jour s’achève, il y a certainement un autre jour qui va commencer.
Chaque jour qui passe ne revient plus, il passe avec ce qu’il avait apporté avec lui et
un nouveau jour commence avec aussi des événements qui sont propres à lui.
Cependant, nous constatons que ce que nous avons reçu dans l’année passée nous
l’avons aussi emporté dans l’année suivante.
L’ecclésiaste dit ceci : « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a
rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne.
Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé.” Eccl. 3: 14-15.
Mais alors, qu’est-ce qu’il y a de nouveau sous le soleil?
Voici la réponse de l’ecclésiaste:
“Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau
sous le soleil. S'il est une chose dont on dise: Vois ceci, c'est nouveau! Cette chose existait
déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Eccl. 1: 9-10.
C’est très étonnant d’apprendre cela: “Il n’y a rien de nouveau sous le soleil “ et aussi
“Dieu ramène ce qui est passé“.
Nous avons vraiment besoin de l’Ancien Evangile, de revenir à ce que Dieu a dit, ce
qui est nouveau est ce qui est ancien et ce qui est ancien est ce qui est nouveau. La
même Parole qui était au commencement, c’est aussi la même Parole qui sera à la fin.
Il a dit : « Je suis le même, Je ne change pas »
« Il ramènera les cœurs des enfants à leurs pères » Mal. 4: 6b
Mais qui ramènera? « Dieu ramène ce qui est passé » Eccl. 3: 15.
Et Elie le prophète de nous dire : « Au moment de la présentation de l'offrande, Elie, le
prophète, s'avança et dit: Eternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël! Que l'on sache
aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses
par ta Parole! Réponds-moi, Eternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est
toi, Eternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur!… »
Nous avions l’impression que c’était Elie qui ramenait leur cœur à Dieu ; mais c’est
par la bouche d’Elie lui-même que nous apprenons que c’est Dieu qui ramène leur
cœur. Quelle perfection dans la Parole et l’Esprit de Dieu qui animait tous ces
serviteurs ! Oh oui, la gloire revient à Dieu seul.
Que cette année nouvelle 2017 soit une année où nous revenons réellement à la foi de
nos pères. A croire comme ils ont cru, à prêcher de tout notre cœur Celui qu’ils ont
prêché.
Car l’apôtre Paul a dit « Selon la grâce de Dieu qui m’a été donnée, j’ai posé le fondement
comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la
manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a
été posé, savoir JESUS-CHRIST. » 1 Cor. 3: 10-11.
Et plus loin encore, il nous dit ceci :
« Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes ; c’est Jésus-Christ le Seigneur que nous
prêchons…» 2 Cor. 4: 5.
C’est vraiment cela la foi de nos pères.
Ma prière pour cette année 2017 est que le Seigneur fasse tomber toutes les barrières
qui ont été érigées par les hommes et qu’Il nous accorde la grâce de revenir
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entièrement à Lui. Puisse cette Parole du Seigneur retentir encore dans nos cœur tout
au long de cette nouvelle année 2017 :
« RASSEMBLEZ-MOI MES FIDELES, QUI ONT FAIT UNE ALLIANCE AVEC MOI
PAR LE SACRIFICE.» Ps. 50: 5.
Que cette année soit vraiment une année de rassemblement, une année de retour à
la communion fraternelle, à la véritable communion des élus avec leur Seigneur et
aussi les uns avec les autres. Que le Seigneur rétablisse ce que le diable avait détruit,
qu’Il restaure cet arbre de l’épouse, qu’Il restitue ce que la sauterelle, le jélek, le
gazam et le hasil ont dévoré :
« Je vous remplacerai les années qu'ont dévorées la sauterelle, le jélek, le hasil et le gazam, ma
grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et
vous célébrerez le nom de l'Eternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges; et mon
peuple ne sera plus jamais dans la confusion… »
L’ennemi de nos âmes, que le Seigneur appelle le malin qui est le serpent ancien
appelé le diable, a utilisé ses ruses pour faire tomber les enfants de Dieu dans les
pièges, des divisions qu’il a maquillées par le mot « Séparation ».
Beaucoup sont tombés dans son piège en créant des divisions, en détruisant la
communion avec leurs frères et sœurs en Christ sous une fausse inspiration qui était
un esprit de division mais qu’ils ont faussement appelé « Séparation ».
Il y a une différence entre les deux expressions :
LA SEPARATION :
C’est lorsqu’on doit détacher la vérité de l’erreur (du mensonge). Pour rendre cela
plus claire, c’est comme séparer la lumière d’avec les ténèbres, l’eau d’avec l’huile.
La séparation, c’est l’œuvre de Dieu. Ce n’est pas un frère qui apporte la séparation,
c’est Dieu. Ce n’est pas un frère qui se sépare de son frère mais bien Dieu qui sépare
son fils du fils du malin. C’est la voix claire de Dieu qui te dit de te séparer et non ta
pensée ni ton imagination.
« Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, et ne s'attache pas aux saines paroles de notre
Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait
rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les
querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus
d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. Sépare-toi de
ces gens-là. » 1Tim. 6: 3-5.
LA DIVISION :
C’est le fait de briser la cohésion d’un corps unifié, comme par exemple le fait de
couper une pomme en deux.
“Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au
préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Eloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne
servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre; et, par des paroles douces et
flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. » Rom. 16: 17-18.
C’est le fait d’apporter des troubles parmi les frères.
«Car je crains de ne pas vous trouver, à mon arrivée, tels que je voudrais, et d'être moi-même
trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie,
des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles.»
2 Cor.12: 20.
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C’est pourquoi la Bible va plus loin dans Jude et déclare ceci :
« Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de
notre Seigneur-Jésus Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps il y aurait des moqueurs,
marchant selon leurs convoitises impies; ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes
sensuels, n'ayant pas l'Esprit. » Jude 1: 17-19.
De ceux qui apportent des divisions, la Bible dit d’eux que ce sont des hommes
sensuels c’est-à-dire charnel, très terre à terre, des moqueurs, c’est-à-dire des
hommes qui n’ont de respect pour personnes, ils méprisent les autres, très arrogants,
ils suscitent toujours des querelles à cause des disputes des mots, ils aiment toujours
discuter, ils sont donc orgueilleux car très imbu d’eux-mêmes, ils sont dès lors jaloux,
médisants, etc…
Pourquoi sont-ils ainsi ?
La Bible nous répond à cette question en disant : « N’ayant pas l’Esprit (c’est-à-dire
ils n’ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit). »
Ces hommes qui apportent des divisions n’ont pas l’Esprit de Dieu. Parce que s’ils
avaient l’Esprit de Dieu, c’est-à-dire le Saint-Esprit, voilà ce qu’ils manifesteraient
comme fruit :
« Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la
fidélité, la douceur, la tempérance; la loi n'est pas contre ces choses.»
Et l’apôtre Paul de nous éclairer afin de ne pas tomber dans les pièges du malin, il
dit : « Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis
un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurais le don de prophétie, la
science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurais même toute la foi jusqu'à
transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerais
tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerais même mon corps pour être
brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien.…
La charité est patiente, elle est pleine de bonté; la charité n'est point envieuse; la charité ne se
vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche
point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point
de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité; elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout,
elle supporte tout… » 1 Cor. 13: 1-7.
Ces hommes qui apportent des divisions ont la prétention de déclarer qu’ils sont des
serviteurs de Dieu et qu’ils servent la cause de Dieu.
Mais, les Saintes Ecritures nous disent le contraire : « Je vous exhorte, frères, à
prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de
l'enseignement que vous avez reçu. Eloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne
servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre; et, par des paroles
douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples.» Rom. 16: 17-18.
Pourquoi les Saintes Ecritures disent-elles que de tels hommes ne servent point
Christ notre Seigneur ?
Parce qu’un serviteur de Christ notre Seigneur annonce la paix et apporte de bonnes
nouvelles :
« Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est
écrit: Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui
annoncent de bonnes nouvelles! » Rom. 10: 15.
Et encore plus loin l’Ecriture: « Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la
foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les
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discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas
qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles; il doit, au contraire, avoir de la condescendance
pour tous, être propre à enseigner, doué de patience; il doit redresser avec douceur les
adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la
connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du
diable, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. » 2 Tim. 2: 22-26.
Notre adversaire n’est pas le frère qui nous insulte ou la sœur qui me déteste et nous
critique. Non ! Notre adversaire commun c’est le diable, le serpent ancien, l’ennemi
de nos âmes. C’est lui qui suscite des querelles, des animosités etc…
Par ses mauvais esprits qu’il utilise pour posséder les hommes. Il est temps de
réaliser la tromperie dans laquelle Satan nous a plongés en utilisant nos frères et
sœurs pour faire d’eux ses instruments de destruction en semant les divisions
partout, les inimitiés, les animosités et les querelles. Là où il y a des disputes, il y
aura des querelles et là où il y a des querelles, il y aura des animosités et là où il y a
des animosités, il n’y a pas d’Amour (Agapao). Et là où il n’y a pas d’Amour, il n’y a
pas non plus l’Esprit de Dieu et là où il n’y a pas l’Esprit de Dieu, il y a des divisions.
Qui domine dans ce cas-là ? Ce n’est pas le Seigneur, c’est bien son adversaire.
Il y a un proverbe du monde qui dit : « DIVISER POUR MIEUX REGNER.»
La question que nous devons nous poser est simple :
QUI EST-CE QUE NOUS SERVONS REELLEMENT ? Parce que celui que nous
servons, c’est celui qui est notre maître. Donc, on doit aussi se poser la question de
savoir : QUI EST NOTRE MAITRE ?
Ma prière est que cette année soit vraiment une année de prise de conscience et d’un
retour réel et véritable à la foi de nos pères, un véritable retour à l’Ancien Evangile
comme au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, au temps de Paul, de Pierre, de
Martin, de Wesley, de William Seymour celui par qui le réveil de Pentecôte a balayé
le monde (1906 Azusa Street), de William Branham, etc…
Ce dont nous devons être sûrs et certains est la chose suivante : Les véritables enfants
de Dieu reviendront et ils répareront les dégâts qu’ils auraient commis sous
l’influence des mauvais esprits car ils sont enfants de Dieu et non du diable.
Un enfant de Dieu se repent lorsqu’il a mal agi car il reconnait qu’il était dans la
mauvaise voie. Il est toujours disposé à demander pardon lorsqu’il a blessé ou causé
du tort. Mais, les fils du malin ne reconnaissent jamais leur tort, il n’y a pas de
véritable repentance mais plutôt des justifications, ils se justifient beaucoup :
« Adam connut Eve, sa femme; elle conçut, et enfanta Caïn et elle dit: J'ai formé un homme
avec l'aide de l'Eternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut
laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Eternel une offrande des fruits de la terre;
et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Eternel
porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande; mais Il ne porta pas un regard
favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et
l'Eternel dit à Caïn: Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu?
Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la
porte, et ses désirs se portent vers toi: mais toi, domine sur lui.
Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel; mais, comme ils étaient dans les champs,
Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua.
L'Eternel dit à Caïn: Où est ton frère Abel? Il répondit: Je ne sais pas; suis-je le gardien de
mon frère?
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Et Dieu dit: Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi.
Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le
sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant
et vagabond sur la terre.
Caïn dit à l'Eternel: Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses
aujourd'hui de cette terre; je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la
terre, et quiconque me trouvera me tuera. » Gen. 4: 1-14.
Vous remarquerez que quand bien même Dieu lui a parlé, Caïn a gardé toujours sa
mauvaise position, ses mauvais sentiments dans son cœur. Et quand il a accompli ses
mauvais desseins alors que Dieu l’avait prévenu et que Dieu ensuite lui a parlé,
vous remarquerez que Caïn n’a jamais manifesté des remords pour ce qu’il avait fait
et il ne s’est jamais repenti. Tandis que pour se justifier, il s’est justifié :
« …Suis-je le gardien de mon frère ? »
Mais voici la réaction d’un enfant de Dieu lorsqu’il a mal agi et que Dieu lui fait
savoir ce qu’il a fait :
« Au chef des chantres. Psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que
David fut allé vers Bath-Schéba. O Dieu! Aie pitié de moi dans ta bonté; selon ta grande
miséricorde, efface mes transgressions; lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi
de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant
moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste
dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma
mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur: Fais donc
pénétrer la sagesse au dedans de moi! Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur; lave-moi, et je
serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se
réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités.
O Dieu! Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas
loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit
de bonne volonté me soutienne! J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les
pécheurs reviendront à toi. O Dieu, Dieu de mon salut! Délivre-moi du sang versé, et ma
langue célébrera ta miséricorde. Seigneur! Ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta
louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert; mais tu ne prends point plaisir
aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé: O Dieu! Tu ne
dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les
murs de Jérusalem! Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes
tout entières; alors on offrira des taureaux sur ton autel. » Ps. 51: 1-19.
Que ferez-vous mon frère ? Que ferez-vous ma sœur ? Que ferez-vous prédicateur ?
RECONNAISSANCE
C’est de tout mon cœur que je rends gloire au Seigneur pour son amour à notre
endroit et pour toutes les merveilles qu’Il a accomplies parmi nous et au travers de ce
ministère qu’Il m’a accordé d’avoir pour Le servir dans le monde entier. Je tiens à
remercier tous les frères et sœurs de par le monde qui soutiennent ce ministère par
leurs prières et aussi par leurs dons. Nous n’avons pas de banques ni des entreprises
financières ni des organisations derrière nous pour soutenir des voyages
missionnaires que j’accomplis dans le monde entier par Sa grâce. Mais, nous avons le
Seigneur qui nous soutient et aussi des frères et sœurs qui par leurs prières, leurs
offrandes et leur amour soutiennent cette œuvre. C’est vraiment comme au temps
des apôtres. Je saisis cette occasion pour remercier ici tous ces bien-aimés en Christ
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de par le monde qui soutiennent cette œuvre du Seigneur pour le temps de la fin.
Que le Seigneur soit vraiment remercié car Il a été un soutien puissant pour nous
tout au long de l’année 2016.
Mes remerciements à toi mon bien-aimé frère, et à toi ma bien-aimée sœur, à ces
enfants qui m’ont toujours témoigné de l’affection et qui sont aussi mes enfants, à toi
mon bien-aimé frère dans le ministère, à vous tous qui avez tenu à mes côtés lors de
mes épreuves, lorsque j’ai été rejeté, haï, traité de toutes sortes de noms, vous qui
n’avez pas eu honte de moi et qui avez pris position pour la Parole de Dieu, pour la
Vérité. Puisse le Seigneur m’accorder la grâce de vous revoir de l’autre côté du
rideau lorsque je me tiendrai là-bas débout de l’autre côté de la rivière. Que je puisse
revoir chacun de vous qui s’est tenu aussi à mes côtés lorsque je défendais cet
Evangile du Royaume, cet Evangile Eternel de notre Seigneur Jésus-Christ.
Que le Seigneur se souvienne de votre amour et aussi de l’ignominie que vous avez
subie à cause de la position de la Parole de Dieu. C’est le chemin du Seigneur que
nous avons pris, c’est également le chemin des apôtres et de tous les saints. Je dirai
comme l’apôtre Paul l’avait dit :
« Car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à
mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux
hommes. Nous sommes fous à cause de Christ; mais vous, vous êtes sages en Christ; nous
sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés, et nous sommes méprisés! Jusqu'à
cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité; nous sommes maltraités, errants çà et
là; nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains; injuriés, nous bénissons;
persécutés, nous supportons; calomniés, nous parlons avec bonté; nous sommes devenus
comme les balayures du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. » 1 Cor. 4: 9-13.
MERCI SEIGNEUR !
L’année 2016 a été une année particulière et vraiment spéciale, je suis profondément
reconnaissant au Seigneur pour toutes les merveilles qu’Il a accomplies au milieu de
nous tant dans notre Eglise locale que dans les voyages missionnaires. Les
témoignages des guérisons divines, des prodiges et miracles sont innombrables.
C’est avec assurance que nous pouvons dire que : « Jésus-Christ est le même, hier,
aujourd’hui et éternellement ».
Il nous a fait entrer dans la révélation profonde de sa Parole pour nous placer
exactement dans notre temps actuel afin que nous réalisions avec certitude notre
« aujourd’hui ».
Le diable avait décidé de détruire encore une fois l’Eglise locale, les frères et sœurs
nous avaient quittés, l’église était presque vide, mais voilà ce qu’elle est aujourd’hui.

6

7

8

Le Seigneur continue à ajouter des âmes. Il nous a donné des frères et sœurs dans le
monde entier. Notre Eglise locale ne se compose pas seulement des frères et sœurs
que l’on peut voir dans la salle mais de beaucoup plus encore car nous avons
beaucoup de frères et sœurs qui font partie de cette Eglise et qui sont dans plusieurs
pays et de toutes nationalités, qui sont en connexion internet pour suivre les
réunions en direct, pas une fois seulement mais à toutes les réunions que ça soit le
dimanche, le mardi ou le jeudi, ils sont en connexion régulièrement car c’est aussi
leur Assemblée.
J’ai la joie et la grâce d’avoir des bien-aimés qui travaillent avec moi en étroite
collaboration pour l’œuvre de Dieu et auxquels je rends gloire au Seigneur pour leur
amour et aussi leur fidélité pour l’œuvre de Dieu. Ce sont eux qui m’aident dans la
prédication de la Parole de Dieu dans l’église locale lorsque, je suis en voyage
missionnaire quelque part dans le monde.
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Pasteur Daniel GLINEUR de Jemappes :

Pasteur Yves GANGI de Bruay :
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Pasteur Bernard FRANK de Krefeld:

Au conducteur de Chants, frère Christian :

Aux deux diacres, frère Zachée et frère Rosario :
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L’année 2016 a été une année vraiment très particulière dans l’action du Saint-Esprit
au milieu de nous, beaucoup de frères et sœurs et aussi de jeunes frères et sœurs ont
expérimenté le baptême du Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Le Seigneur a opéré
un réel réveil parmi nous en distribuant des dons d’une manière extraordinaire. Pour
chaque office, Il a vraiment pourvu.
POUR LA CHORALE
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Nous avons été richement bénis par les inspirations des cantiques spirituels au
travers des dons divers par le Seigneur. C’est tout simplement merveilleux ; il y a
cette consécration spirituelle parmi eux et la joie et l’allégresse de se retrouver
ensemble lors des répétitions. Je suis vraiment reconnaissant au Seigneur pour ce
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qu’Il fait parmi nous. Cette chorale est une grande bénédiction pour nous tous, non
seulement pour nous dans l’Eglise locale mais aussi pour toutes les autres églises qui
sont en connexion avec nous et des frères et sœurs qui bien qu’étant loin ont choisi
notre Eglise locale comme étant la leur.
La puissance et l’action du Seigneur est si forte au milieu de nous à tel point qu’il a
suscité des dons même parmi nos enfants. C’est vraiment extraordinaire de voir
combien le Seigneur témoigne qu’Il est vivant. Il a saisi la jeune fille de 11 ans AnneGaëlle en lui accordant un don et une voix extraordinaire. Et par ce don et sans
aucune influence de qui que ce soit parmi nous, elle a commencé à chanter et les
autres enfants se sont réunis autour d’elle pour chanter. Nous sommes touchés de
voir que tous les jours de réunions, que ça soit le matin ou le soir, ces enfants sont là
pour chanter. Ils ont formé leur propre chorale et répètent eux-mêmes les cantiques à
chanter sans la présence d’un adulte. Lorsqu’alors ils chantent, nous avons des
larmes. Aujourd’hui, ils sont suivis par des milliers.
Voici la Chorale des enfants :
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VOYAGES MISSIONNAIRES
Le Seigneur continue d’ouvrir des portes dans le monde pour la prédication de sa
Parole conformément son appel à mon endroit : « Je t'ai établi pour être la lumière des
nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre ». Actes 13: 47, Esaïe 49: 6.
« Moi, l'Eternel, Je t'ai appelé pour le salut, et Je te prendrai par la main, Je te garderai, et Je
t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations » Esaïe 42: 6.
MALAWI
Le Seigneur fait des choses extraordinaires au travers de ce ministère qu’Il m’a
accordé la grâce d’avoir avec un appel divin aussi clair et précis. C’est toujours Lui
qui ouvre les portes et se révèle aux pasteurs dans différents pays pour m’inviter.
C’est comme au temps des apôtres. Voici ce qui s’est passé au Malawi :
J’étais dans mon bureau à Bruxelles, j’ai reçu un courrier électronique en provenance
de Malawi. Ce courrier m’avait été envoyé par un président des églises apostoliques
au Malawi ayant sous sa responsabilité plus de 250 églises tant au Malawi qu’au
Mozambique. Dans son e-mail, il me fait savoir qu’il a été conduit par le Seigneur à
m’inviter à venir dans son pays au Malawi pour leur enseigner la Parole de Dieu.
C’est une dénomination reconnue au Malawi et au Mozambique et que lui est le
président. Et en sa qualité, après la rencontre avec les autres membres responsables
ils ont donc décidé de m’inviter sous la conduite du Seigneur à venir pour un
enseignement de quelques jours. La plupart de tous les pasteurs de leurs églises tant
au Malawi et qu’au Mozambique seront tous rassemblés. J’ai répondu que si telle est
la volonté du Seigneur, je viendrai. J’avais prié et c’était la volonté du Seigneur et
j’avais donc aussi fixé une date. Le jour étant arrivé, j’ai pris l’avion et je suis arrivé.
J’ai trouvé beaucoup de pasteurs et aussi leurs épouses rassemblés pour quelques
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jours de réunions. J’avais pris une semaine pour avoir du temps pour leur apporter
la Parole de Dieu.
Le Seigneur a conduit les choses de manière extraordinaire. Je leur ai apporté la
Parole de Dieu leur montrant dans la Bible la vérité de la divinité du Seigneur JésusChrist. Comme Paul, j’ai apporté l’Evangile de Christ par la révélation du SaintEsprit et le dernier jour de la réunion, c’était tellement puissant que le Saint-Esprit
avait rempli la salle et il y a eu des parlers en langue. C’était tout simplement
merveilleux !
A la fin de la dernière réunion, je fus appelé dans une salle et là, tous les
responsables de cette dénomination apostolique étaient rassemblés pour me parler.
Voici leur parole :
« Nous vous avons invité pour nous enseigner car c’était la volonté du Seigneur,
nous vous avons tous écouté pendant ces jours jusqu’aujourd’hui. Nous avons
remarqué ceci : Non seulement vous avez la Parole de Dieu comme l’apôtre Paul
mais aussi vous avez la puissance de Dieu et nous avons vu Dieu confirmer sa
Parole.
Voici donc notre décision : A partir d’aujourd’hui, vous êtes devenu notre apôtre et
toutes nos églises sont maintenant sous votre responsabilité. Dès aujourd’hui, nous
ne prêcherons que ce que vous enseignerez par la Parole de Dieu Nous nous tenons
sous votre responsabilité. » Ils m’ont tous donné la main et nous avons prié
ensemble.
Voilà ce que le Seigneur a fait au Malawi et j’ai baptisé au Nom du Seigneur JésusChrist presque tous les pasteurs et la décision qui était prise était celle-ci : Dans
toutes nos églises, nous allons rebaptiser tous les frères et sœurs que nous avions
baptisés dans le nom du Père, fils et Saint –Esprit. Nous les rebaptiserons au Nom du
Seigneur Jésus-Christ. J’ai commencé par baptiser le président lui-même et les autres
pasteurs. Et le président est ensuite allé d’églises en églises pour baptiser les croyants
bibliquement.
N’est-Il pas merveilleux notre Seigneur ?
« Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux
extrémités de la terre.» C’est sa commission et Il l’accomplit.
Voici quelques photos de Malawi
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Baptême de Pasteurs dans le Nom du Seigneur Jésus-Christ
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MYANMAR (ex BIRMANIE)
C’est toujours Lui qui conduit, Il a ouvert une grande porte en Asie précisément à
Myanmar. Je ne connaissais pas ce pays, j’ai reçu une invitation en provenance d’un
Birman à Myanmar. Il m’a écrit depuis chez eux pour m’inviter à venir y apporter la
Parole de Dieu. C’était le Seigneur qui l’avait conduit, c’est ainsi qu’il a eu mon
adresse pour me contacter. Lorsque je suis parti là-bas, j’ai apporté l’Evangile de
Christ, les âmes ont cru et ont été baptisées.
Aujourd’hui, il y a beaucoup d’âmes et je suis attendu non seulement dans la capitale
Yangon, mais encore à Kalaymio, Ngangaw et à Chin State. Nous avons même
contribué à la construction d’une église là-bas. Dieu est à l’œuvre. C’est vraiment
merveilleux de voir comment Il ouvre Lui-même les portes.
« J’ai ouvert une porte devant toi que personne ne fermera. »
La bonne nouvelle du royaume est proclamée dans le monde entier. Vous pouvez
aller sur notre site pour plus de photos et aussi des témoignages.
www.intmissioncenter.org
Voici quelques photos de Myanmar

A Myanmar, nous aidons également à la construction de ce bâtiment d’église.
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La conférence Biblique Internationale
Cela fait déjà quelques années que le Seigneur m’avait mis à cœur d’organiser des
occasions pour que les prédicateurs de différents pays se retrouvent à Bruxelles dans
le cadre d’une conférence Biblique Internationale.
La première année a été extraordinairement merveilleuse. Nous étions touchés de
voir que des prédicateurs de différents pays avaient répondu à l’invitation, nous
avions expérimenté les riches bénédictions du Seigneur au travers de différents
ministères. Ces conférences sont organisées tous les 2 ans.
La conférence biblique de l’année 2016 a été plus que particulière. Il y a eu beaucoup
de prédicateurs en provenance de différents pays et l’enseignement que le Seigneur
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nous avait donné a eu un tel impact que des prédicateurs dénominationels ont réalisé
l’importance de la Parole de Dieu, de la saine doctrine, l’enseignement des apôtres.
Le thème était : « Le Corps de Christ ». Ce qui est merveilleux, c’est de voir comment
le Seigneur touche les cœurs. Lorsque les pasteurs dénominationnels entendent la
Parole révélée, leurs cœurs sont touchés, non seulement par la Parole mais aussi par
la présence du Seigneur. Alors, ils acceptent d’être baptisés au Nom du Seigneur
Jésus-Christ. Ils ne rentrent pas comme ils étaient venus.
Voici quelques photos de la conférence 2016
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Ma prière est que le Seigneur nous rapproche encore de plus en plus cette année afin
que nous Le servions de tout notre cœur. Cette année est une année de
rassemblement, de retour à la Foi originelle à la véritable communion fraternelle.
Puisse le Seigneur nous accorder sa grâce afin que nos yeux puissent s’ouvrir et que
nous comprenions tous le pourquoi de la lumière au temps au soir.
Je voulais juste profiter de cette nouvelle année 2017 pour vous souhaiter à vous tous
qui êtes de bien-aimés dans le Seigneur, les riches bénédictions de notre Seigneur.
Que cette année soit vraiment une année spéciale pour vous tous.
Que ce qui divise ne soit plus. Puisse le Seigneur notre Dieu rassembler ses enfants !
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Bonne et Heureuse Année à vous tous !
Que les riches bénédictions du Seigneur vous soient accordées.
Bro. Léonard LIFESE
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