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Avez-vous besoin d’être encouragé ?

De temps en temps sur le chemin, notre marche nous semble longue et
pesante. Nous rencontrons parfois des échecs douloureux et des revers qui
nous découragent. Paul priait constamment pour ses frères dans la foi « Or
notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et notre Dieu et Père, qui nous a aimés et
nous a donné une consolation éternelle et une bonne espérance par grâce,
veuille consoler vos cœurs et vous affermir en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. » (2Thes. 2:16-
17). Le Seigneur lui-même est celui qui nous encourage. Comme David, nous pouvons aussi trouver notre force

dans le Seigneur notre Dieu (1 Samuel 30 :6). Cependant,
de en général, le Seigneur utilise pour cela d’autres
personnes. Lorsqu’il a restauré Pierre, il lui a dit : « toi,
quand tu seras revenu, fortifie tes frères. » (Luc 22 :32) Et
c’est ce que Pierre a fait : il a voyagé avec son épouse,
pour édifier les croyants (1 Corinthiens 9 :5). Paul et
Barnabas ont fait de même, en allant rendre visite à de
nombreux rassemblements : « ils fortifiaient l’âme des
disciples, les exhortaient à persévérer dans la foi. » (Actes
14 :22) Judas et Silas, en allant visiter des églises de non-
juifs, « exhortèrent beaucoup les frères et les
fortifièrent. » (Actes 15 :32) Paul et Silas « parcouraient la
Syrie et la Cilicie, fortifiant les assemblées. » (Actes
15 :41) Plus tard, ils envoyèrent Timothée à
Thessalonique « pour (…) affermir et (…) encourager » les
croyants dans leur foi (1 Thessaloniciens 3 :2). Laissez-
vous Dieu vous encourager par le moyen d’autres
personnes ?

Vous – un encouragement

Fortifier et encourager les autres croyants est une œuvre
de l’Esprit Saint. « Les assemblées donc, par toute la
Judée, la Galilée et la Samarie, étaient en paix, étant
édifiées et marchant dans la crainte du Seigneur; et elles
croissaient par la consolation du Saint Esprit. » (Actes
9 :31). Voulez-vous être utilisé par l’Esprit de Dieu pour
fortifier les autres ? Nous pouvons parfois le faire par ce
que nous disons, en chantant, en partageant une pensée
inspirée sur un passage de la Parole de Dieu, ou en priant
pour eux. Cela peut aussi être par un geste de bonté.
Votre présence, le fait que vous preniez la peine de

téléphoner, d’écrire ou de rendre visite, peut aussi être d’un grand encouragement à vos frères et sœurs. Vous
et moi, comme en fait tout croyant qui le désire, nous pouvons être utilisés par l’Esprit de Dieu pour fortifier
d’autres chrétiens. Y aurait-il quelqu’un que vous pourriez encourager, aujourd’hui ?

Deux semaines en Colombie

En janvier dernier, avec Jaap Vergouwe, un
frère à l’œuvre du Seigneur en Belgique,

nous avons rendu visite à un certain nombre d’assemblées
chrétiennes en Colombie. Nous avons commencé par participer à la
Semaine d’Études Bibliques Intensives de Pereira, puis nous avons
pris une jeep pour aller dans les Andes jusque dans certains
rassemblements à Ibague, Puerto Boyacá, Medellin, Quinchia et Santa
Cecilia, nouvelle assemblée qui est très occupée actuellement à
construire son local. Puis nous sommes redescendus dans la vallée vers Armenia, Cartago et Cali.



Deux semaines au Pérou

En avril, avec Gérard Hoddenbagh, un
évangéliste de l’assemblée de Brunssum,
Pays Bas, nous nous sommes rendus au

Pérou. Notre voyage comportait trois étapes. Nous nous sommes
d’abord rendus vers le nord, pour participer à une conférence d’une
journée à Trujillo, puis une autre de deux jours à Chiclayo. Le petit
rassemblement de Chiclayo profitait de cette conférence pour
inaugurer leur nouveau local de réunions. Nous avons été
encouragés par la rencontre avec quatre frères indigènes de la
région de l’Amazone. Leurs conditions de vie sont très primitives.
Nous avons ensuite fait un voyage de 8 heures en car pour aller vers
le sud à Lima, pour participer à deux lectures de la Bible à
l’assemblée de Puerto Libre. Ces deux réunions ont été filmées et
seront bientôt disponibles sur YouTube en vue de l’édification et de
l’encouragement des croyants. Notre destination finale se trouvait
au sud-est. Nous avons pris l’avion pour aller à Cusco, un voyage

d’une heure,
puis deux
heures et
demie en voiture pour nous rendre à Curahuasi visiter
l’hôpital chrétien moderne « Diospi Suyana » (« nous
nous confions en Dieu », en langue quechua), construit
en 2007 pour servir les plus pauvres au Pérou : les
indiens Quechuas. Nous avions pour but de rencontrer
les missionnaires John et Viola Lentink (de l’assemblée
de Brunssum) et de donner un enseignement biblique
au cours d’un week-end de conférences s’adressant au
personnel hospitalier.

Cet hôpital a besoin de bénévoles et en accueille dans
tous les domaines : médecins, infirmières, personnel
administratif, informaticiens, enseignants, bricoleurs. Si
vous aimez le Seigneur et les Quechuas, êtes âgés de
plus de 18 ans et avez trois mois ou plus de libre, allez
faire un tour sur leur site internet.

Nous avons partout été accueillis avec beaucoup de
chaleur, et comme d’habitude lorsque vous voulez
encourager quelqu’un, nous sommes rentrés
encouragés nous-mêmes ! Merci pour votre intérêt et
votre soutien au cours de ces voyages. Le travail pour le
Seigneur est décidément un travail d’équipe !

- Phi l i p Nu nn


