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Chers amis, chère famille,  

Peut-être vous arrive-t-il aussi parfois qu'une partie d'un texte biblique vous revient à l'esprit pendant des 
semaines, parfois des mois. Pour moi, cela a été : Poursuivez l’amour, et désirez ardemment les dons spirituels, et 
surtout celui de prophétiser. 
(1 Corinthiens 14:1). La semaine 
dernière, l'accent était porté sur la 
première partie. Si je n'aime pas 
vraiment quelqu'un, il est peu 
probable que Dieu m'utilise pour le 
bénir. Commencez par poursuivre 
l'amour, et ensuite les dons et le 
ministère. 

Changements familiaux 

En septembre dernier, nous avons 
célébré notre 30e anniversaire de 
mariage. Nous sommes très 
reconnaissants pour nos enfants, 
leurs maris et leurs amis. En famille, 
nous nous sentons très heureux ! Julie (19 ans) est 
actuellement au Mexique pour suivre une DTS 
(Discipleship Training School= école de formation de 
disciple) pendant 5 mois. Steven & Vikki et nos 2 petites-
filles, Leah (3 ans) et Olivia (1 an) ont quitté leur maison 
et vivent avec nous jusqu'à leur départ pour le Pérou le 
21 novembre. Leur but est de servir le Seigneur parmi les 
Quechuas, en aidant à l'hôpital chrétien Diospi-Suyana. Si 
vous n'avez pas entendu parler de cet hôpital, cela vaut 
la peine de faire une recherche sur Google. Ezequiel Frontini vit également avec nous depuis 6 mois. C'est un jeune 

chrétien uruguayen qui étudie pour être ingénieur dans 
le cadre d'un programme d'échange à Eindhoven. C'est 
génial d'avoir l'énergie pour profiter de cette phase 
d'activité intense !  

Écrits et publications 

Le dernier livre de Philip, « Cohabitation et intimité 
sexuelle avant le mariage », a été publié en néerlandais 
il y a 3 mois par le CPC (=Centre de Conseil Pastoral) ici 
en Hollande, et sera publié en allemand au printemps de 
l'année prochaine. Le but de ce livre est d'encourager les 
jeunes et les moins jeunes à comprendre, valoriser et 
honorer l'alliance matrimoniale. Il vise à inspirer 
l'obéissance pour récolter ensuite les bénédictions 
reçues en suivant le dessein de Dieu ! Le livre 
« Pardonnez comme le Seigneur vous a pardonné (12 
leçons) » a récemment été publié par les Centres 
Bibliques pour l'Afrique, et également traduit en birman.  



« Raisons de croire » et « Les Partenariats 
homosexuels » ont été publiés en mai dernier en 
espagnol à Lima, au Pérou, et la traduction russe de 
"Raisons de croire" est actuellement à l'impression. 
Après une grosse refonte, le nouveau site web de 
Philip est désormais achevé, en anglais, en 
espagnol, en français et en allemand. Écrire, 
travailler sur le Web et explorer les possibilités de 
publication est souvent un travail solitaire. Les 
réactions reçues de temps à autre sont très 
encourageantes. Philip est heureux d'avoir 
également d'autres travaux qui lui permettent de 
rester en contact direct avec les uns et les autres. 

Ministère et déplacements 

L'hospitalité, le fait d'être épouse, mère et grand-
mère, les visites à domicile et les conversations 
pastorales remplissent les journées d'Anneke. En 
octobre dernier, elle a terminé un cours de 
pastorale de 3 ans dirigé par CPC. Il s'agissait de 
cours un samedi par mois, auxquels s'ajoutaient des 

livres à lire et des devoirs écrits. Avec Philip et 2 autres couples, nous organisons pour la première fois une session 
de 5 soirées pour les parents d'enfants de moins de 11 ans. Nous apprécions également notre implication auprès 
des jeunes et de l'équipe de direction de Meet and Discover (Rencontre et découvre) les week-ends deux fois par 
an. Philip est très occupé et éprouve les joies et les défis d'être ancien dans une assemblée assez grande et en 
pleine croissance. Il a également participé pendant une semaine au camp d'Oase et a enseigné une semaine à 
l'école biblique Gospel for Europe (l'évangile pour l'Europe), avec Jaap Noorlander, sur le thème de l'évangélisation 
dans un monde post-moderne. En mai, avec 
Jaap Vergouwe, il est allé visiter plusieurs 
assemblées au Pérou et en Bolivie. Au cours 
de ce voyage, il a eu l'occasion de remettre 
certains de ses livres à des bibliothèques de 
séminaires et d'universités chrétiennes à La 
Paz et Santa Cruz. Ce fut un voyage de deux 
semaines intense mais enrichissant. Peut-
être avez-vous aussi remarqué que, lorsque 
vous cherchez à être utilisé par Dieu pour 
bénir et encourager les autres, Il vous bénit 
et vous encourage aussi ! En donnant, nous 
recevons. Nous servons un bon Maître. 

Encore une fois, merci pour votre intérêt et 
pour le temps que vous avez consacré à la 
lecture de cette lettre. Nous remercions 
également ceux d'entre vous qui priez 
régulièrement pour nous et nous 
soutiennent d'une manière ou d'une autre. 

 

- Philip & Anneke 


