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Bien-aimés au service du Christ,
De nouveaux défis se dressent devant nous telles d’intimidantes « Mers Rouges » à traverser
avec de surcroit une meute furibonde « d’Egyptiens » anti-chrétiens à nos basques. Plus que
jamais l’exhortation divine, jadis adressée à Moïse, résonne-t-elle dans notre cœur : « Pourquoi
ces cris ? Parle aux enfants d’Israël, et qu’ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la
mer, et fends-la ; et les enfants d’Israël entreront au milieu de la mer à sec. » EXODE 14.15-16

Comme par le passé, c’est humblement à genoux devant le Dieu Tout-Puissant que se
remportent aujourd’hui les batailles décisives et que se concrétiseront de réelles avancées
spirituelles. Dès lors, nous vous en conjurons : priez avec ferveur pour que des visas soient
prochainement accordés à plusieurs étudiants africains dont les dossiers ont retenu toute
notre attention et font l’objet de nos pétitions continuelles ! Joignez-vous aussi à nous pour que
des métropolitains apprennent à surmonter les quelques obstacles qu’ils rencontrent sur leur
parcours ! Que l’Esprit de Dieu renouvelle surtout leur vision des immenses besoins dans
lequel se trouve notre pays et de l’importance sans aucune commune mesure de tout service
pour le Christ (1 CORINTHIENS 15. 58) !
Dieu merci ! Lors de la prochaine assemblée budgétaire, au cours de laquelle le budget 20182019 sera adopté, l’équipe de l’I.B.B.L. présentera un bilan positif pour l’exercice précédent et
se prévaudra – par la seule grâce de Dieu - de réelles possibilités de financement pour l’année
scolaire à venir. Grande également notre reconnaissance envers les instruments dont Dieu
s’est servi et se servira encore pour providentiellement pourvoir aux besoins financiers et
humains de cette bonne œuvre qu’est l’I.B.B.L., tant les Eglises du Partenariat que les serviteurs
de Dieu, si généreux dans leurs efforts et leur disponibilité.
Autre sujet de prière humblement soumis à votre attention : que Dieu conduise des hommes
de Dieu dans une sainte réflexion pour discerner le thème le plus pertinent à aborder lors de
la conférence LA VERITE DANS L’AMOUR 2019 ! C’est dans l’esprit d’EPHESIENS 4. 12-15 que
nous nous efforçons d’aborder des vérités spirituelles cruciales pour la croissance des
chrétiens de France.
Fraternellement,

L’équipe au service du Christ et au vôtre
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