MARS 2020

Chers compagnons d’œuvre,

« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne.
Que votre cœur ne se trouble point, et ne s’alarme point. » JEAN 14. 27
En ces temps particulièrement agités, la paix que Jésus donne nous procure une grande
sérénité. Notre belle foi-confiance dans la bienveillante puissance de notre Seigneur nous
singularise dans la société actualité en proie à la peur et à l’incertitude.
Ni trouble, ni alarme lorsque les mesures du gouvernement contraignent l’équipe de l’I.B.B.L. à
trouver des solutions pour continuer ses missions de formation. La remarquable fidélité,
flexibilité et disponibilité des pasteurs-formateurs pérennisent la transmission de tout le
Conseil de Dieu. Que tous ces serviteurs en soient vivement remerciés !
Ni trouble, ni alarme lorsque l’équipe doit se charger d’enseigner des cours supplémentaires et
assurer leur enregistrement pour pouvoir les mettre en ligne prochainement.
Ni trouble, ni alarme lorsque des changements rendent nécessaires une recomposition de
l’équipe administrative. Le Dieu qui sait toutes choses éternellement nous guide dans sa grâce à
garder le cap de la saine doctrine et de la philosophie biblique du ministère.
Ni trouble, ni alarme devant la perspective de devoir reporter l’assemblée générale au 9 mai.
Jamais, ici, une A.G. ne s’est tenue aussi tardivement dans le semestre. Gloire à Dieu pour le
soutien que nous apportent des églises baptistes indépendantes et de chers amis chrétiens ! Le
rapport financier de l’exercice 2019 est providentiellement positif.
Ni trouble, ni alarme lorsque des épreuves personnelles viennent s’ajouter à notre quotidien.
Mme Bérénice Dodeler dont on apprécie les multiples services rendus au sein du secrétariat et
de l’économat est en train de vivre un singulier épisode. Un banal traitement de l’œil au laser
pratiqué à Mantes a viré à la catastrophe. Elle a été envoyée d’urgence au Centre National
d’Ophtalmologie à Paris pour y subir une bien délicate opération. Si désormais l’œil semble
sauvé, il nécessite encore des soins et des examens réguliers à Paris.
Soyez bénis pour les prières que vous élevez en faveur du ministère de l’Institut Biblique
Baptiste Libre de Mantes ! Venez nous rendre visite quand le confinement sera levé ! Puisse-t-il
l’être pour le jeudi 25 mai, fête de l’Ascension de notre Seigneur lorsque se tiendra à Limay la
Conférence « La Vérité dans l’Amour » !
Serviteurs du Christ et les vôtres,

L’équipe de l’I.B.B.L.
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