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DANS SA MOISSON 

2015                                                                   

ACTES DE FOI DES FILS DE DIEU 

   
 

      Alors que nous commençons ce ministère,  audacieux et révolutionnaire,  afin de porter les 

«enseignements simples et ouverts de Jésus» à nos frères et sœurs dans les communautés de toutes 

confessions, comme décrit dans « Une Approche audacieuse » et « Atteindre », nous sommes 

encouragés par le nombre de nos frères et sœurs qui choisissent également de s'élargir dans leur ministère 

et qui partagent leurs expériences avec nous par courrier électronique. 

 

      Alors que le livre de la Bible, « Actes des Apôtres », est un témoignage du ministère des premiers 

apôtres et disciples de Jésus, qui ont diffusés les enseignements de Jésus dans les synagogues et dans 

les nations, nous avons donc décidé de partager les expériences que nous recevons dans cette section 

intitulée Actes de foi des Fils de Dieu, dans l'espoir que leurs efforts de ministère, encourageront encore 

plus à trouver des moyens novateurs de diffuser « Cette bonne nouvelle du Royaume dans toute la terre 

habitée » Désireux de mettre fin à la douleur, la souffrance et l'injustice viendra. (Matthieu 24:14) 

 

      Si vous avez pris la décision de «passer en Macédoine» de cette façon (Actes 16:9), s'il vous plaît 

partager vos expériences avec nous et avec vos frères et sœurs dans le monde entier. Peut-être qu'ils 

seront en mesure de glaner quelques idées pour leur propre ministère personnel. 
____________________________ 

 

2015-07-27 – Espagne 

 

      Chers frères. Je veux vous informer que je continue mon ministère, portant le message du Royaume 

des Cieux aux dirigeants d'autres confessions, comme les Mormons, les Pentecôtistes, les évangéliques 

et les Témoins de Jéhovah. 

 

      Dans le cas des pentecôtistes, [nous avons eu une conversation très productive]. Avec beaucoup de 

soin et sans attaquer leurs croyances, j'ai souligné la nécessité de s'en tenir à des enseignements simples 

et originaux du Christ. J'ai découvert que lorsqu'il prêchait comme Témoin de Jéhovah, il y avait 

beaucoup de colère envers eux, maintenant je prêche comme un enfant de Dieu voulant les aider. Les 

pourparlers se poursuivent et nous vous tiendrons au courant. 

 

      Quant aux mormons, [c'était aussi productif]. J'ai l'impression qu'ils gardent sur leurs cœurs les 

paroles de Jésus. J'espère que peu à peu leur fidélité se tournera vers notre chef, le Christ et notre Père 

céleste.  

 

      En ce qui concerne nos frères parmi les Témoins de Jéhovah, je dis que jusqu'à présent, personne 

n'a réfuté ce que j'ai dit. Je pense que dans quelques années, beaucoup accepteront et retourneront aux 

enseignements originaux de Jésus et reprendront le contrôle de leur vie et comme enfants libres de Dieu. 

Ils peuvent jouir d'une meilleure compréhension et d'une meilleure relation avec notre Père Yahvé 

(Galates 4:1-7). 

 

      Nous vous envoyons une étreinte, et continuerons à faire des rapports, en plus de lire ce que vous 

publiez sur le site et d'aider à la diffusion de vos articles en langue espagnole. 
______________________________ 

 

2015-05-04 - Boston, Massachusetts États-Unis 
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Chers amis, 

 

      Je voulais juste laisser tomber une note pour dire que je suis en train de profiter d'un ministère de 

sensibilisation accomplissant. Ayant visité quelques églises au cours de la dernière année avec des liens 

spirituels et de nouvelles amitiés en cours de développement, j'ai eu le privilège d'avancer la 

conversation spirituelle. 

 

      Parmi plusieurs expériences, il y a une où j'ai développé une amitié avec un pasteur et son co-pasteur 

fils dans une église apostolique. Nous avons eu des conversations merveilleusement stimulantes 

concernant la vie et le ministère de Jésus en mettant l'accent sur la grande invitation de la filiation et le 

plan d'Ascension du Père au Royaume des Cieux. Nous avons eu des discussions approfondies et 

convenons que la filiation n'est que la première étape. Ce que le Maître voulait inculquer, devenir des 

ambassadeurs à sa place et des porteurs légers au monde. Comme vous l'avez dit à maintes reprises avant 

de «vivre notre foi à haute voix». 

 

      Jamais je n'ai rencontré des chrétiens aussi dynamiques et avant-gardistes qui n'ont pas peur de 

repousser les limites de la pensée religieuse actuelle et qui ont un vif désir d'aider tous, dans leur cercle 

d'influence à retourner aux enseignements clairs et ouverts de Jésus de Nazareth.  

 

      Ce pasteur supervise trois congrégations, deux sur la côte est, et une en Jamaïque. Les possibilités 

sont infinies.  

 

      Il est si rafraîchissant et libérateur de parler à divers membres de ces congrégations et de ne pas avoir 

à cacher mes opinions ou croyances, ni se sentir obligé de les éviter si elles ne voient pas les choses 

comme je le fais. J'ai trouvé jusqu'à présent une ouverture d'esprit et une volonté d'échanger des points 

de vue sans contention ni acrimonie. C'est un changement si rafraîchissant de mes décennies 

d'expériences précédentes. 

 

Que tous les fils de foi courageux, participant au ministère que Jésus a initialement établi, s’appuient 

sur ce ministère, et fassent une récolte abondante qui éclipsera celle qui s'est produite après la Pentecôte 

de 33 C.E. est une possibilité réelle. 

 

      C'est tellement merveilleux d'être en vie à ce moment particulier de l'histoire. 
_________________________________ 

 

 

2015-02-22 - Chatsworth, Californie, États-Unis 

 

      Je commence à ressentir beaucoup d'anxiété. J'ai visité une église particulière pendant environ 3 

mois et je me suis porté volontaire pour mener 5 sessions d'une classe de Bible. Maintenant, beaucoup 

de membres me demandent de me joindre à l'église ou d'être sur la Diaconate Board (pour les diacres et 

les diaconesses). Je suppose que je serais attendu que, compte tenu que je mène leur classe Bibliquee! 

Donc, j'ai assisté à la réunion diaconat et expliqué que je suis impliqué dans un ministère de 

sensibilisation ainsi que de nombreux autres chrétiens du monde entier qui visitent les églises afin 

d'élever la conversation spirituelle et d'inspirer l'unité et je leur ai fourni avec cette adresse de site Web. 

J'ai aussi profité de l'occasion pour suggérer que, dans le cadre de leurs activités de la période de Pâques, 

ils ont mis de côté le Vendredi Saint pour diriger le Souper du Souvenir, la seule et unique observation 

religieuse que Jésus a commandée. Ils ont pensé que c'était une excellente idée et ont décidé d'arranger 

cela. Pour moi, je vais compléter mon engagement à conduire la classe biblique jusqu'au 1er mars et 

après cela, je visiterai une autre église. Et, bien sûr, je reviendrai périodiquement à cette petite église. 

Mais je me rends compte que rester trop longtemps dans une église limite ma capacité d'effectuer le 

changement dans une multitude d'églises et cela peut mener à me sentir obligé d'assister à chaque service  

et en fait devenir un membre de fait. Et j'ai appris plutôt que de faire du bénévolat pour mener une classe 

biblique, une meilleure option est d'encourager les membres de l'église à le faire. Ou s'il y a déjà une 

classe biblique, peut-être je peux suggérer des sujets en partageant des articles avec des leaders 
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potentiels. La prochaine fois, je serai plus prudent sur mon implication. Je te ferai savoir comment cela 

se passe. 
_________________________________ 

 

2015-02-03 - Boston, Massachusetts États-Unis 

 

      En ce qui concerne le pasteur qui a pris le temps de faire une tentative amoureuse pour étendre la 

main de l'amour fraternel, mais a été repoussé par les aînés témoins de Jéhovah, je tiens à vous 

recommander chaleureusement cher frère. En tant qu'ancien Témoin de Jéhovah qui a passé près de 50 

ans dans ce groupe et qui a servi comme aîné de congrégation pendant près de deux décennies, je peux 

vous dire que le courage et l'amour que vous avez manifestés sont quelque chose que le témoin moyen 

ne concevrait même pas. Le fait que beaucoup quittent l'organisation des Témoins de Jéhovah et visitent 

d'autres lieux de culte indique qu'il y a de l'espoir pour beaucoup de ceux qui restent encore. Vous tendez 

la main de l'hospitalité à ces anciens témoins que vous avez acceptés comme vos frères en Christ est un 

bel exemple du ministère même que le Maître a cherché à inculquer à tous ses disciples. Alors mon cher 

frère, alors que je ne vous ai pas rencontré personnellement, je sens déjà un lien avec vous à travers 

l'esprit collectif de faire partie du corps du Christ. Que notre Père céleste, riches bénédictions soient sur 

vous et votre congrégation. 
_________________________________ 

 

2015-02-02 - Arlington, Texas USA 

 

      Bonjour Famille, bravo à ce pasteur. Nous ne pouvons pas vous dire à quel point le courrier 

électronique de Long Beach, en Californie nous a fait sentir, à la fois fier et triste à la fois. Mais c'est un 

tel témoignage authentique qu'après une seule visite, lui et les sous-bergers ont pu repérer la folie qui se 

produisait, pas seulement dans cette congrégation, mais dans beaucoup, sinon tous, si vous restez assez 

longtemps. Mais je suis extrêmement fier de ceux qui ont participé aux efforts de sensibilisation des 

deux ex-témoins et de l'église du pasteur aux [témoins de Jéhovah]. Aux bons gens de cette église, 

ajoutez-nous au « debout comme Un en Christ avec vous ». Super email cher frère et soeur. Je suis 

tellement tiré en ce moment pour ne pas dire « où l'esprit va me conduire, et croyez-moi, je suis prêt à y 

aller! Aimez-vous tous, oh yeah roulez maintenant! 
_________________________________ 

 

2015-02-02 - Long Beach, Californie, États-Unis 

 

      Frères et Sœurs en Jésus-Christ, j'écris en cette matinée bénie, pour vous remercier de tout ce que 

vous faites pour le nom de Dieu et de son Fils Puissant Jésus-Christ. Les anciens membres des Témoins 

de Jéhovah ont visité mon église où je préside le troupeau à mes soins. (Actes 20:28) Et ils sont venus 

en portant des présents de l'esprit de toute sorte, laissant la lumière de Dieu briller. Et je déclare, au nom 

de Jésus, qu'elle a parcouru tous les membres de l'Église où ils ont maintenant, du plus vieux au plus 

jeune, proclament avec fierté leur espérance des cieux. (Hébreux 10:23) Donc, je voulais faire quelque 

chose d'audacieux pour montrer l'appréciation qui se ferait sentir. 

 

      Moi et deux sous-bergers nous sommes allés dans une salle du royaume et avons parlé à deux de 

leurs dirigeants et personnellement les avons remerciés pour être le vent derrière les voiles pour avoir 

soufflé notre chemin et comment ils ont été encourageants pour les enfants de Dieu. Je pensais qu'ils 

auraient su de quoi je parlais, mais ils ont regardé si perplexe. Alors [un certain frère] a dit: «S'ils étaient 

à votre église, vous devez être trompé. Ils n'appartiennent pas au peuple de Jéhovah. » J'ai dit: « Le 

peuple de Jéhovah? Tous les croyants ne sont-ils pas des gens de Dieu? Et au lieu de répondre à la 

question, ils ont dit: «Ce n'est pas le moment ni l'endroit pour en discuter. Mais si vous voulez bien 

donner les noms des visiteurs, nous allons examiner la question plus loin. "Dans mon esprit quelque 

chose est venu sur moi et les hommes avec moi qu'il y avait quelque chose de non sincère en cours, donc 

nous avons quitté secouant la tête, se sentant attristé par le vide que nous avons ressenti. 
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      Maintenant, en regardant votre site Web, la lecture article après article, je sais pourquoi vous avez 

choisi d'aider ces gens. Nous prierons pour eux le dimanche, en priant pour une guérison, pour être placé 

sur eux comme l'huile d'onction et de prier, il change leur aveuglement à la lumière du Ciel.  

 

      J'espère qu'un Témoin de Jéhovah qui croit en l'Amour de Dieu pour tous les peuples, ira à n'importe 

quelle vraie église fondée sur la Bible et prendra l'eau de la vie libre parce qu'il y a beaucoup à parcourir 

!! Que Dieu bénisse votre travail! 

 

DES AUTEURS: Cher frère, nous sommes très encouragés à entendre parler de l'effet positif que les 

enseignements simples et ouverts de Jésus ont sur votre congrégation des croyants et des enfants de 

Dieu. Et nous sommes encouragés par vos efforts affectueux pour atteindre la salle du Royaume local 

des Témoins de Jéhovah comme une manifestation d'appréciation et d'amour fraternel. 

Malheureusement, comme vous et vos compagnons de bergers l'avez découvert, le leadership des 

Témoins de Jéhovah peut être un peuple très acharné qui croit vraiment que ce sont les « gens choisis » 

modernes, les seuls à recevoir les bénédictions du Père. Grâce à ce ministère, nous avons fait des 

incursions significatives dans le cœur de beaucoup de leurs dirigeants et nous avons une confiance 

absolue dans la puissance des enseignements authentiques de Jésus pour continuer à effectuer ce 

changement. Nous prions pour que ni vous ni vos associés ne vous découragez par la réception fraîche 

que vous avez reçue, mais que vous poursuiviez vos efforts pour atteindre d'autres églises dans votre 

région, partageant votre amour et l'espoir de la divine et glorieuse carrière céleste qui attend tous. Que 

simplement tendre la main et prendre les eaux de la vie libre. Avec sincère amour fraternel, nous sommes 

avec vous comme un en Christ. 
_________________________________ 

 

2015-02-01 - Atlanta, Géorgie USA 

 

      Bonjour mes amis, une mise à jour très rapide. Aujourd'hui, après le service religieux, nous, nous-

mêmes et ma femme, avons été invités sur la maison du pasteur pour parler, alors nous avons bien sûr 

dit oui. Et ainsi en passant à sa place, qui était un beau domaine, nous nous sommes assis et avons parlé 

de Dieu, de la religion et du monde entier. Et ainsi vous savez, ceci devait être Dieu qui menait cette 

visite ainsi nous avons expliqué au sujet des enseignements authentiques et comment par des 

enseignements de Jésus l'humanité a l'espoir et nous avons vu ces changements de près et personnels. 

Puis nous sommes allés directement au site AnointedJW.org et le site a montré le FaithSonsofGod.org 

et après qu'il a commencé à lire les articles, un silence est venu sur la maison. Chaque fois que j'essayais 

de dire quelque chose, il disait «shhhh». Et nous avons essayé de nouveau et la même réponse "shhhh." 

Donc nous avons dit: "Que diriez-vous de ceci, pourquoi ne pas vous détendre et nous appeler quand 

vous avez fini de lire et s'il vous plaît pas de précipitation parce qu'il y a beaucoup de nourriture à digérer. 
Donc je voulais juste raconter le jour béni de "shh" que nous avions, et si c'est ce qu'il faut, "shhh" moi 

toute la journée et la nuit. Aimez-vous, au revoir maintenant restez à l'écoute! 
_________________________________ 

 

2015-02-01 - Chatsworth, Californie, États-Unis 

 

      Aujourd'hui, j'ai eu ma première classe biblique sur le Glorieux Espoir céleste à la petite église de 

la congrégation j'avais assisté. À cette église, ils utilisent PowerPoint pour afficher leurs paroles de 

chansons et l'annonce, alors j'ai décidé de créer une présentation PowerPoint pour la classe. Cela s'est 

très bien passé. Nous avons couvert le premier article, Ce que les Hébreux connaissaient du Ciel, et la 

classe semblait vraiment l'apprécier. Au début, il n'y avait que 7 personnes, mais à la fin il y en avait 

environ 17. C'est assez bon pour une église qui a une participation moyenne d'environ 20 personnes. Ils 

ont tous dit qu'ils ont une nouvelle appréciation du ciel et attendaient avec impatience la prochaine 

classe. Peu de temps après la classe, le sermon a été donné par un pasteur visiteur. Certaines parties 

étaient intéressantes et certaines parties devaient être endurées. C'est vraiment un joli groupe de 

personnes, donc il devient plus facile et plus aisé de s'asseoir à travers le service. Ce dimanche, il y avait 

un groupe d'environ 7 ou 8 nouveaux visiteurs. Après le service, je me suis présenté et demandé s'ils 

reviendraient. Ils ont dit: «Nous visitons seulement les églises dans la région, alors nous verrons. Cela 
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m'a permis de me demander s'ils participent à ce ministère de la Récolte sans savoir que nous aussi 

faisons partie de ce ministère. Malheureusement, nous ne pouvions pas rester après le service pour 

prendre un café et des collations dans l'annexe, donc je n'ai pas eu l'occasion de demander. Mais s'ils 

viennent la semaine prochaine, je vais certainement avoir une conversation plus profonde avec eux. 

Maintenant, je dois préparer le PowerPoint pour la classe de la semaine prochaine. Cela va être très 

amusant. 
_________________________________ 

 

2015-02-01 - Arlington, Texas USA 

 

Bonjour chère Fils de la Foi, je suis une des centaines qui sont tombées amoureuses des enseignements 

simples et ouverts de Jésus et aussi un participant au travail de récolte. Aujourd'hui, moi et mon mari et 

3 enfants sommes allés à une église dans le centre-ville qui a une assez grande adhésion, au moins la 

présence indiquerait qu'ils le font. Quoi qu'il en soit, le discours était votre base "fin des temps" parler 

essayant de faire peur aux gens d'aimer Dieu (maintenant où avons-nous entendu ce genre de 

conversations), mais je divaguer. Donc, après tous les cris, nous avons eu la chance de communiquer 

avec nos frères et c'est là que vous voyez notre relation dans la foi parce que ces soi-disant chrétiens 

aiment Jésus et le Père. Nous avons parlé du site Web et avons présenté le nouveau site Faith Sons à 

autant de personnes que nous pouvions et nous sommes maintenant sortis déjeuner avec quelques-uns 

de nos nouveaux amis. Il est difficile d'écouter les sermons parfois, mais pour connaître la vie des autres, 

il faut faire ce que l'on doit faire. Mais je pense que ce mouvement est attendu depuis longtemps et nous 

sommes tous heureux que nous ayons une part. Que Dieu vous bénisse tous! 
_________________________________ 

 

2015-01-29 - Brooklyn, New York États-Unis 

 

Bonjour cher Fils de Foi, s'il vous plaît n’effrayer pas ma femme comme ça encore. Elle a dit: «Oh non, 

ils quittent!» Je plaisante bien sûr, mais je dois dire avec tant de nouveaux qui viennent à bord, nous 

avons besoin de tout ce que nous pouvons obtenir et à notre surprise, maintenant nous avons une vraie 

« Foi Fils de Dieu " site Internet. C'est une belle chose de vivre dans ce soi-disant temps de la fin. 

Permettez-moi de signaler des nouvelles encourageantes. Nous sommes allés à une église catholique qui 

est à quelques pâtés de maisons du Bethel et tous les 22 d'entre nous sont allés ensemble, mais nous 

avons fait en sorte que nous nous sommes assis partout. Et étant témoins depuis si longtemps, c'était 

difficile à dire. Mais les conversations que nous avions ensuite étaient intéressantes parce que nous nous 

éloignions de la doctrine et que nous parlions simplement de l'imitation du Christ comme le suggère leur 

Pape. Et la pensée unie que nous partageons tous, c'est que nous devons exercer plus de foi dans les 

promesses de Jésus. Nous avons donc mentionné que nous reviendrions, mais nous sommes en mission 

pour apprendre à connaître les frères de chaque dénomination que nous pouvons, et à une personne qu'ils 

ont été impressionnés par l'amour que nous avons pour les gens. Après notre départ, nous sommes tous 

allés manger ensemble et nous sommes restés environ 2 heures juste parler de la bonté de Dieu le Père 

et le privilège d'avoir été aveugle mais maintenant avoir la vision 20-20. Nous vous tiendrons au courant 

des développements. 
_________________________________ 

 

2015-01-26 - Arlington, Texas États-Unis 

 

Bonjour la famille, je voulais juste vous donner une mise à jour rapide sur les activités de sensibilisation 

hier. Comme nous l'avons signalé la semaine dernière, nous sommes allés dans 10 églises différentes en 

groupes de 10 et cette semaine, nous sommes retournés afin que nous puissions connaître les nouveaux 

amis et fils de Dieu. Donc après le service, nous avons pris des repas avec ces différentes églises. 

Maintenant, certains sont allés à des restaurants, d'autres ont eu droit à la nourriture à l'église et OMG 

peuvent-ils mettre sur une propagation! Pendant ce temps revenir à l'objectif! Ok tout en mangeant, je 

suis entré dans une conversation soulevée par cette jeune soeur et elle a demandé à propos des scénarios 

jours derniers, que la plupart croient ou disent est réel bientôt. Alors, avant de répondre, je lui ai 

demandé: «Qu'est-ce que vous croyez personnellement?» Elle a dit qu'elle ne voyait pas vraiment le 
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besoin d'une calamité mondiale de proportions épiques et elle croit aussi que le monde a une chance. 

Naturellement, cela a fait mon intérêt beaucoup. Donc, sans créer de drame ou de garder cette jeune fille 

sincère accroché, je suis allé à la "Attirer le ciel vers le bas" série parties 1 et 5. Elle était si sérieuse 

qu'elle a commencé à lire là-bas sur place, alors je me suis excusé et j'ai continué à se mêler. Et environ 

15 minutes plus tard, elle vient à où je suis debout, maintenant avec 4 autres, mais cela n'a pas empêché 

cette jeune fille de parler son esprit. Elle a dit avec conviction "Bingo! C'est totalement comment je me 

sens, c'est comme si quelqu'un a enregistré mes pensées dans cet article." Et bien sûr, les autres étaient 

curieux de sorte que la sœur a partagé le site avec les autres. À ce moment-là, j'ai lentement reculé de la 

conversation afin qu'ils puissent parcourir avec elle sans interruption. Famille, c'était inspirant pour dire 

le moins, donc juste avant que je sois sorti, nous avons échangé des chiffres et nous parlerons bientôt 

j'espère. Alors encore une fois un autre jour rempli de la gloire à Dieu et à notre Seigneur. Ce sont les 

gens du ministère, le vrai ministère! Aimez-vous tous les deux et voyons juste combien peut obtenir fait 

cette année civile! 

 

DES AUTEURS: Nous voulons simplement souligner les excellentes aptitudes d'enseignement 

démontrées par cette sœur. (1) Avant de partager son point de vue, elle demande à la jeune sœur ce 

qu'elle pense; (2) Elle a répondu rapidement avec des informations plutôt que de dire qu'elle reviendra 

plus tard; (3) Elle a permis à la jeune sœur de lire elle-même l'information sans interruption ni 

interjection; (4) Lorsque les autres ont manifesté de l'intérêt, notre sœur a reculé et a permis à la jeune 

sœur de s'exprimer. Dans cette brève expérience, notre sœur s'est dupliquée et maintenant il n'y a pas 

seulement un autre disciple, mais un autre enseignant de la bonne nouvelle. Voilà comment le ministère 

est accompli! Bravo, chère sœur. Nous sommes si heureux que vous soyez toujours avec nous et vous 

manquer énormément! 
________________________________ 

 

2015-01-25 - Atlanta, Géorgie Etats-Unis 

 

Bon après-midi frère et sœur, nous avons passé un merveilleux moment à une église baptiste ce matin. 

Le pasteur était un homme très excité, mais j'entends que c’est la norme. Tant pis. Il a parlé de la foi de 

Daniel et a essayé de faire le point que dans n'importe quelle situation d’être prêt, même si nous devons 

mourir, nous devrions savoir que Dieu, comme il dit, a notre dos. 

 

Un groupe relativement restreint de 28 fils confessionnels ont assisté à l'échange d'informations et a 

présenté les pasteurs, les pasteurs aînés et les pasteurs associés, au site Web Faith Sons et a parlé pendant 

environ une demi-heure sur le thème moisson, expliquant ce que nous essayons d'accomplir par Visiter 

nos frères et sœurs dans diverses congrégations. Le Pasteur semble vraiment intéressé par notre histoire 

et notre amour pour les gens et les souhaits que nous nous installions dans son église en disant que nous 

pouvions tous être une grande bénédiction pour la congrégation. Ensuite, j'ai expliqué que depuis que 

nous étions embrigadés, certains d'entre nous depuis 50 ans dans une religion, que nous avons besoin de 

vagabonder et de diffuser vos ailes pendant un certain temps et il semblait comprendre de sorte que 

c'était bien. Nous y retournerons pour le service de la semaine prochaine pour faire une "visite de retour" 

pour voir si n'importe qui a regardé sur le site et s'ils n'ont pas eu une chance pourtant, pour souligner 

les avantages gagnés s'ils le font. Donc, dans l'ensemble, il a été une belle journée  «d’échange» et à une 

personne tous apprécié d'être juste frères dans la foi tout essayant de plaire à Dieu. J'espère que plus 

d'amis dans d'autres pays sortiront dans sa récolte et vivront une vie réelle et authentique. Aimez-vous 

beaucoup et laissez la lumière de Jésus Christ briller brillamment. 
_________________________________ 

 

 

 

 

 

2015-02-25 - Chatsworth, Californie Etats-Unis 
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Aujourd'hui, j'ai assisté à la petite Eglise de la Congrégation.  Encore une fois, l'annonce de la classe 

biblique était dans le programme et j'ai offert de donner quelques informations sur la prochaine classe 

biblique prévue pour le 1er février. J'ai expliqué que nous sommes tous impatients d'être dans le ciel 

après avoir terminé notre parcours sur la terre, mais peu d'entre nous savent à quoi s'attendre. Il y a des 

livres écrits par des gens qui disent qu'ils sont morts, sont allés au ciel et sont ensuite retournés pour 

raconter l'histoire, mais ces histoires sont subjectives, basées sur leur propre expérience personnelle et 

des interprétations. Alors que la Bible offre des informations objectives sur le ciel, l'information qui 

s'applique à nous tous. La prochaine classe biblique soulignera les Écritures qui nous parlent du ciel et 

qui forment la base pour que nous puissions contempler notre futur foyer. Tout le monde, toutes les 18 

personnes présentes, semblaient très intéressées, donc dimanche prochain sera ma première classe. Avec 

l'aide d'un membre de longue date de l'église, je vais préparer une présentation power-point avec les 

Écritures que je vais utiliser afin que tout le monde puisse les voir. Au lieu d'être dans la petite salle de 

classe biblique, la classe se tiendra dans le «sanctuaire.» Je vais rapporter ce qui se passe la semaine 

prochaine.  

 

Après le service, j'ai été invité à assister à une réunion appelée «Diaconate Meeting» (il faut apprendre 

ces nouveaux termes) où ils discutent des projets à venir et des événements pour l'église. Un des 

événements est une chasse de Pâques et un tour de poney. J'ai mentionné que Pâques est la célébration 

du Christ ressuscité, et j'ai demandé: «Est-ce que vous célébrez également le dernier souper, le Souper 

du Souvenir, généralement appelé le Vendredi saint?» Ils ont dit qu'ils ne l'ont pas fait, mais pensent 

que ce serait une bonne idée. Donc, j'ai expliqué que mon mari et moi commémorons le souvenir du 

souvenir chaque année et s'ils étaient intéressés, je serais heureux d'offrir quelques suggestions sur la 

façon dont l'église entière pourrait organiser une telle célébration. Ils étaient tous excités à ce sujet, donc 

c'est une chose de plus que je vais faire ici. 

Il y avait d'autres sujets qui ont été soulevés et j'ai eu des pensées ou des suggestions, mais je les gardais 

principalement à moi-même. Je ne voulais pas usurper le groupe ni être un savoir-tout. Cependant, en 

partant, j'ai expliqué au pasteur que mon mari et moi avons une grande expérience dans la conduite d'un 

ministère à la fois en ligne et en personne, et même si nous n'avons aucun désir de devenir des leaders 

dans l'église, nous serions heureux De partager des idées et de travailler à élever d'autres personnes qui 

prennent l'initiative. Il a semblé apprécier et m'a donné son numéro de téléphone à donner à mon mari 

(qui pour des raisons de santé, n'a pas été en mesure d'y assister) afin qu'ils puissent parler et se 

réunissent possible sur un repas. 

 

Je suis peut-être allé un peu trop loin dans mon enthousiasme, mais le temps le dira. Si je reste humble, 

ouvert, gentil et respectueux, je crois qu'ils verront que mes motifs sont purs et que mon souci est pour 

l'élévation de l'église. Et combien il sera grand si ces petites congrégations se joignent à la 

commémoration annuelle de proclamer la mort de notre seigneur jusqu'à ce qu'il revienne! Yay!! 
_________________________________ 

 

2015-01-25 - Est des États-Unis 

 

J'ai rencontré le groupe d'étude de la Bible du matin. Ils continuent la lecture des chapitres 8 et 9 d'Exode 

sur les fléaux sur l'Egypte. La discussion, autant que je peux décrire, était prosaïque. Le groupe a bandé 

sur tous les aspects habituels de Dieu vs Pharaon etc J'ai lu quand c’était mon tour, mais ne pouvait rien 

offrir de substance et est resté calme tout au long de la discussion.  

 

Après l'étude biblique, j'ai assisté aux services réguliers du matin. Le livre de Jonas faisait partie du 

sermon prononcé par le Pasteur. Hier, je lui ai envoyé les articles d'introduction «Bringing Heaven 

Down» qui comprend une discussion de Jonas. J'espérais que quelque chose aurait pu être inclus dans 

son sermon de l'article. Mais hélas, ce n'était pas le cas! Pouah. Un autre service religieux hum. L'église 

me tue !!!! 

 

Après le service, les deux dénominations qui se réunissaient se rassemblaient pour élire des membres 

de l'église, donc je ne m'en tenais pas. En sortant, un des membres du groupe d'étude m'a demandé si 

j'avais l'intention de devenir membre. Je lui ai dit que je venais de conclure une association avec une 
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église en tant que membre depuis plus de 45 ans. Elle a immédiatement dit, je comprends, c'est trop tôt. 

Nous l'avons laissé là. 

 

Sur le chemin du retour, j'ai commencé à penser que cela est futile. Comment vais-je avoir une 

quelconque influence avec ce groupe. Sont-ils gentils et accommodants parce qu'ils me voient comme 

un membre payant possible? Patience, patience, patience! 

 

Mes esprits ont été énormément soulevés quand je suis rentré à la maison et relis l'Expérimentation n ° 

2 "Abandonnant Vieux Vins et Nouvelle Kool-Aid." Cet article précisait précisément pourquoi cette 

église et tant d'autres sont encore à l'arrêt. D'une façon ou d'une autre je dois trouver un moyen de 

transmettre les idées de cet article. Si ce n'était pas pour les deux sites Web, je me sentirais comme si je 

faisais marche arrière. 

 

Mais je n'abandonne pas. Je suppose qu'il y aura de bons jours et de mauvais jours. Frères si vous avez 

des suggestions, s'il vous plaît partager. 

 

DES AUTEURS: Cher frère, comme avec toute autre entreprise, il y aura des jours et des jours 

productifs qui ne sont pas aussi productifs. Mais ne méprisez pas les jours de petits commencements. 

Comme vous le dites, la patience est un must. Nous vous suggérons de trouver un moyen de donner plus 

que simplement votre attention. Avoir de petits objectifs tels que rencontrer une autre personne que vous 

n'avez pas encore rencontré et de découvrir leurs antécédents. Peut-être après le service, vous pouvez 

approcher le pasteur et demander des éclaircissements sur ce qu'il a dit, ce qui pourrait mener à une 

discussion plus approfondie. Une grande partie de ce que vous faites est de se familiariser avec l'église 

et comment elle fonctionne. C'est seulement alors que vous pouvez savoir si vous pouvez être d'une aide 

réelle. Et bien sûr, en tant que fils de foi libre, vous pouvez assister à une autre église qui pourrait être 

plus approprié. Si votre esprit n'est pas à l'aise avec un groupe particulier, passer à autre chose. C'est la 

liberté des enfants de Dieu. 
_________________________________ 

 

2015-01-25 - Cleveland, Ohio Etats-Unis 

 

Chers Fils de Foi, JE L'AI FAIT! Pour la première fois de ma vie, j'ai fait un pas à l'intérieur d'une église 

et laissez-moi simplement dire que c'était le plus nerveux et le plus excité que j'aie été dans peut-être 45 

ans. Cette église vitrine était une foule mixte de fils avec hispanique étant la majorité mais il avait blanc 

et noir saupoudré et tout le monde était super sympa! C'était drôle, comme chaque personne s'approchait 

pour se présenter à moi je me suis retrouvé en regardant autour de voir était tout cet amour dirigé vers 

moi. Et à ma stupéfaction c'était, et ce qui était aussi intéressant, c'est que je pouvais ressentir 

l'appréciation qu'ils ont pour Jésus. Et comme ils servaient la communion, c'était tellement merveilleux 

de voir les jeunes comme les vieux partager. Je ne pouvais pas m'empêcher de pleurer chers frères et 

quand je dis pleurer, je veux dire «prendre le jouet d'un bébé loin" type de pleurer. Et d'environ 80 en 

présence, peut-être sur 2-3 où pas autour de moi me rassurer que c'est correct et que Jésus comprend. 
 

Il est drôle et triste en même temps comment « Babylone méchante » avec tous ces traits démoniaques 

s'est avéré être Christique, et les gens que j'avais associé avec pendant 6 décennies se révèle être le 

groupe pharisaïque. Oh bien, vivre et certainement apprendre. J'ai des sentiments de honte et de 

culpabilité pour la façon dont j'ai traité les gens de croyances et de dénominations différentes, comme 

mes doigts point directement à moi je dis encore honte sur moi !! J'apprécie l'encouragement à sortir de 

la foi, C'est le début de quelque chose de vraiment spécial. 
 

_________________________________ 

 

 

2015-01-24 - Boston, Massachusetts États-Unis 
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Aujourd'hui, j'ai déjeuné avec le pasteur à l'église de l'Alliance. Le déjeuner a duré près de 2 heures. 

L'échange est trop long pour être écrit. Il suffit de dire que la réunion a été merveilleusement bénéfique. 

Ce pasteur est avant-gardiste et progressiste. Il s'intéresse à la lecture de l'article « Divine Fragments ». 

Je lui ai parlé de votre ministère des missions à Los Angeles et de votre succès auprès des membres de 

gangs et de personnes se remettant de la toxicomanie en utilisant les enseignements ouverts simples de 

Jésus. Nous avons discuté de plusieurs sujets importants concernant l'élévation de la conversation 

spirituelle etc .... Il a été émerveillé !!!! Je vais vous en dire plus bientôt. 
_________________________________ 

 

2015-01-24 - Arlington Texas États-Unis 

 

Bonjour Famille de Fils de Foi! Le ministère d'entrer dans les églises a déjà porté beaucoup de bons 

fruits. Comme vous le savez, nous sommes allés à plusieurs églises de notre communauté la semaine 

dernière et nous suivons les mêmes églises auxquelles nous avons assisté. Voici la raison pourquoi - tant 

de membres de l'église nous ont appelés pendant la semaine et nous ont invités en retour en raison du 

zèle et de l'enthousiasme, nous avons montré qu'ils veulent juste plus. Donc, nous allons revenir à 

souligner comment ils peuvent laisser leur lumière briller, nous allons donc vous faire savoir comment 

il va. 
_________________________________ 

 

2015-01-21 - Boston, Massachusetts États-Unis 

Église: Refuge Temple Église du Christ apostolique 

 

Ce soir, j'ai rencontré pour la première fois le groupe d'étude de la Bible à la mi-semaine. Le pasteur 

conduit l'étude. La classe est censée commencer à 20h00, mais en raison de arrivées tardives n'a pas 

commencé jusqu'à 20h20. Le pasteur a pris le temps de parler avec moi avant la classe et a sondé avec 

des questions sur mon arrière-plan et sa curiosité au sujet de mon venir assister avec eux. 

 

J'ai raconté mon histoire et la séparation subséquente des voies avec l'organisation Watchtower. J'ai été 

prudent de ne pas présenter les événements comme un scénario de « malheur à moi », mais comme un 

ouvreur de ce qui peut arriver lorsque nous dévions de Jésus et de ses enseignements simples et ouverts. 

J'ai souligné l'importance non seulement d'être une partie du corps du Christ, mais d'avoir une vision 

claire du Royaume des Cieux. Le pasteur était tout à fait fasciné par mon voyage et a exprimé qu'il a 

senti que Dieu a une sorte de plan pour moi. Je lui ai fait savoir comment son église a attiré mon attention 

l'année dernière quand j'ai pris une pause de notre réunion et a fait une promenade dans la rue pour 

prendre un peu d'air frais et en étant debout sur le coin a vu des gens entrer dans son église. Je lui ai dit 

qu'à partir de ce jour-là, j'ai gardé une forte inclination à visiter. Cela attira son attention. 
 

À cette époque, assez de gens étaient venus pour lui faire commencer l'étude. Il y avait environ 12-15 

au total. Le programme a commencé par un chant d'hymnes dirigé par une sœur, puis elle a lu un passage 

de la Bible et le pasteur a invité tout le monde à prier. C'était très inhabituel. Plutôt que de conduire la 

congrégation dans la prière, chacun a commencé à prononcer ses propres prières individuellement et à 

voix haute. Cela ressemblait un peu à un cri de voix. J'ai concentré mon attention sur ce qui a été prié et 

a constaté que toutes les prières que je pouvais distinguer étaient sensibles et avec un accent. J'ai entendu 

des prières pour que l'esprit de Dieu soit sur le groupe d'étude, pour les aider à comprendre les Écritures, 

pour aider le pasteur à enseigner, pour demander que l'esprit de Dieu soit sur les membres de la 

congrégation qui ne pourraient pas être présents. Ceux qui étaient malades ou qui éprouvaient des 

difficultés. Ce qui était révélateur, c'est qu'en ne se concentrant pas sur la clameur des voix dans leur 

ensemble, mais en écoutant les pétitions individuelles, collectivement, elles ressemblaient aux mêmes 

sujets de prière qui seraient offerts par un aîné à la salle du Royaume. Il est étonnant ce que l'on peut 

découvrir sur les autres quand on essaie de déposer sincèrement toutes les notions de préjugés et de 

jugement. 
 

Après la prière, une collecte a été faite. Dans cette église particulière, une assiette de collecte est placée 

juste en face du podium de l'orateur et des rangées par rang les gens montent et déposent leurs dons. 
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Tandis que je n'aimais pas l'idée de rendre mon offre si publique, je me suis aussi joint à faire un don. 

Après cela, le Pasteur reprit une discussion qui avait commencé la semaine précédente du livre de 

Genèse chapitre 11. Le thème était sur les dispensations. Le pasteur a indiqué qu'il y avait plusieurs 

dispensations. Une de ces dispensations était quand Abraham fut appelé par Dieu. Diverses questions 

ont été posées sur l'histoire d'Abraham et ainsi de suite. J'ai délibérément gardé le silence pendant cette 

première étude et ferai la même chose sur la prochaine étude. Ce Pasteur dirige le groupe depuis plus de 

20 ans. Il est un homme intelligent et semble très sincère. Toutefois, l'enseignement laisse beaucoup de 

choses qui pourraient utiliser une certaine aide. Il y a d'énormes opportunités pour la croissance et le 

développement spirituel s'il est prêt à accepter certaines suggestions. 

 

Je voudrais noter que pendant la discussion biblique, la question de la recherche de la vérité est venue. 

Le pasteur a dit à l'auditoire qu'il n'avait jamais pensé qu'il rencontrerait une personne comme moi qui 

était totalement engagée à trouver la vérité et puis avoir le courage de la suivre. Il a dit au groupe qu'il 

avait hâte de poursuivre ces discussions privées que nous avons eu ensemble. Cela a été extrêmement 

gratifiant d'entendre sa reconnaissance ouverte d'appréciation pour la recherche de la vérité, même si 

elle s'oppose à toutes vos notions précédentes de ce que vous pensiez que c'était juste. 

 

Lorsque l'étude a pris fin, j'ai été chaleureusement accueilli par tous les participants du groupe d'étude. 

Le pasteur est venu et a voulu être assuré que je reviendrais et que nous pourrions parler encore. Espérons 

que cela va se transformer en quelque chose. 
_________________________________ 

 

18 janvier 2015 - Texas, États-Unis 

 

Bonjour la Famille, aujourd'hui nous sommes allés dans la moisson pour cultiver le sol et nous avons 

passé une merveilleuse journée. Nous nous sommes divisés en groupes de 10 et sommes allés à toutes 

les églises, peu importe la dénomination dans un rayon de 2 miles. Certains groupes sont encore à 

l'église, mais d'autres sont à la maison ici et de partager ce qui se passait, dont la plupart ressemblait à 

un disque cassé avec les pasteurs tout essayant mais manque la marque sur la substance. Ce n'est pas 

comme si nous recherchions la perfection, mais au moins nous en tenir au thème! 

 

C'est presque par église que, après les premières minutes, les roues commencent à se détacher et l'énorme 

et hollering obtient aller. Mais après le service, c'est à ce moment-là que le plaisir a commencé quand 

nous nous sommes présentés et avons expliqué que nous rendions visite à d'autres «Fils de Foi» dans 

notre communauté comme un acte d'unité. Puis un diacre a demandé à quelle église nous sommes affiliés 

et parce que nous avions d'anciens membres de presque toutes les religions, nous avons tous donné des 

réponses individuelles qui semblent vraiment l'impressionner. Mais il a trouvé le plus intéressant ceux 

des [Témoins de Jéhovah] en raison de leur tradition de ne pas mettre le pied dans une autre installation 

religieuse. Et donc, en plaisantant, nous avons dit: «C'est pourquoi nous avons dit que nous étions « 

auparavant avec » et nous aimons tant se réveiller à la façon authentique Jésus-Christ a conduit son 

ministère. Nous sentons plus de son esprit quand nous nous permettons d'aimer tous nos frères, peu 

importe où ils se trouvent, une sorte de foi sans mouvement de frontières. Et ainsi de se servir de voir 

différents visages amicaux à partir de maintenant, sinon nous autres avec cette même passion 

représentera nos efforts. " 

 

C'était réel de toutes les manières possibles, l'affection sincère que nous leur avons montrée et qu'ils 

nous ont tendue. À tous ceux qui appellent ce type de bras tendu fou ou que nous sommes des amants 

de Babylone, tout ce que nous pouvons dire est «ne frappez pas jusqu'à ce que vous l'essayer» chaque 

fois que vous surmonter la peur de vos patrons le [Conseil] parce que ces personnes ont Un amour vrai 

et sincère pour le Christ comme les Témoins et encore plus pour beaucoup d'entre eux.  

 

Nous avons désigné l'un des dix pour approcher le Pasteur et l'inviter à se connecter pour en savoir plus 

sur l'APT de Jésus (Authentic (Authentique) Plain (Simple) Teachings (Enseignement)). Donc nous 

partons et courons ici dans le grand État du Texas! Alors ayez un jour béni tous les Fils de Dieu et frères 

du Christ. 
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P.S. - Rester en bonne santé mon frère et garder le brûleur de cuisine de tir de ma soeur! 
_________________________________ 

 

2015-01-18 - Massachusetts États-Unis 

 

Vous m'avez demandé si j'avais des idées sur la façon dont les fils de Foi  pourraient se présenter à une 

église ou un pasteur à une église. Voici mes suggestions. Si quelqu'un devrait demander ce qui vous 

amène à notre église? Vous pourriez répondre; 

 

1. Je suis à la recherche d'une petite communauté de croyants qui fournissent un enseignement ouvert et 

amical pour adorer Dieu et de mettre leur accent sur Jésus enseignements simples et ouverts. 

 

2. J'ai été associé à un groupe religieux pendant de nombreuses années et j'ai voulu m'étendre et voir 

comment d'autres de mes frères et sœurs s'incitent mutuellement dans leur adoration de Dieu. 

 

3. Le christianisme est tellement fragmenté. Je ne crois pas que Jésus ait voulu que la divinité entre les 

frères des croyants soit telle. Je voudrais trouver une fraternité qui se concentre sur les enseignements 

simples et ouverts de Jésus. 

 

4. La fraternité avec laquelle je participe depuis de nombreuses années a une vision très négative / limitée 

des autres religions. Je veux embrasser et apprendre à connaître mes frères et sœurs d'autres confessions. 

Je voudrais contribuer à l'unification des chrétiens dans la fraternité unie que Jésus avait l'intention 

d'exister. 

 

J'en enverrai plus comme ils viendront à moi. 
________________________________ 

 

2015-01-18 - Chatsworth, Californie, États-Unis 

 

J'ai reçu un appel d'une église que j'ai assisté me faisant savoir qu'ils ont approuvé ma suggestion de 

classe de bible basée sur l'espoir céleste glorieux et ont voulu annoncer à l'église que je conduirai une 

classe de bible de 5 parties. Je lui ai fourni la langue suivante pour l'annonce: 

 

"L'apôtre Paul a écrit que nous devrions" mettre l'esprit sur les choses d'en haut "(Colossiens 3: 2) parce 

qu'un jour nous laisserons derrière nous nos corps mortels et entrerons dans le royaume céleste. Mais la 

plupart d'entre nous n'ont pas de véritable cadre de référence pour pouvoir imaginer notre vie là-bas. 

Cette classe biblique en cinq parties examine ce que la Bible dit sur le ciel et ce que nous pouvons 

attendre dans le ciel basé sur ce qui a été écrit. Il est destiné à pique notre intérêt pour les choses célestes 

et à contempler ses possibilités. 

 

Donc, quand je suis arrivé à l'église aujourd'hui, l'annonce ci-dessus a été imprimé dans le programme 

écrit qui est remis à tout le monde. Il y avait environ 15-20 personnes présentes, mais ils semblaient 

intéressés à assister à la classe. Après le service, il a été convenu que la première classe aura lieu le 1er 

février à 9h00. J'ai expliqué à l'assistant du pasteur que je conduirais la classe, essentiellement comme 

suit: 

 

La série « La Glorieuse Espérance Céleste » se compose de 5 articles de sorte que chaque classe couvrira 

un article. Je vais utiliser l'article Introduction comme base pour mon introduction à la classe. Alors je 

n'utiliserai que les Écritures dans l'article à l'étude et que des membres de la classe les lisent et demandent 

ce que l'Écriture révèle au sujet du ciel. Je vais suivre la progression de l'article, mais en utilisant 

seulement les Écritures. Ensuite, à la fin de la classe, je vais distribuer un imprimé de l'article qu'ils 

peuvent prendre avec eux pour partager ce qu'ils ont appris avec les autres. Je vais le faire pour chaque 

article. À la fin de la série, je vais afficher une impression laminée 36x24 de l'affiche «Guide du citoyen 

de l'espoir céleste glorieuse» et passer en revue comme un examen. 
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Il devrait être simple. Nous verrons. Après avoir terminé la classe de cinq parties, nous discuterons de 

la possibilité de mener une autre série de classes bibliques, peut-être une adaptation de «La vérité qui 

nous libère». Il peut y avoir d'autres qui voudront mener une classe biblique une fois que je terminerai 

La première série, donc nous aurons juste à voir où cela va. Mais je suis excité et plein d'espoir. 
_________________________________ 

 

2015-01-16 - Est des États-Unis 

 

Chers Frères, 

 Je voulais vous faire connaître les succès que j'ai vécus dans mon ministère de sensibilisation. J'ai assisté 

à une église inter-confessionnelle qui fait un effort pour être ouvert aux gens de toutes les confessions 

et semble sincèrement intéressé à faire progresser le ministère de Jésus-Christ. L'église est administrée 

par un pasteur et son co-pasteur qui font un très bon travail de sensibilisation aux sans-abri et aux 

femmes victimes de la violence. Il y a quelque temps, j'ai donné les deux articles sur «L'égalité spirituelle 

des femmes» au pasteur et lui ai demandé de donner une copie au co-pasteur. Elle l'a récemment reçu et 

c'était sa réponse ...... 

Salut. Comment allez-vous? Je voulais vous faire savoir que je viens tout juste de recevoir les paquets 

sur "L'égalité spirituelle des femmes" que vous avez laissé pour moi il y a quelques semaines (je pense 

qu'il a passé entre différentes personnes avant qu'il a finalement atterri sur mon bureau!) Je pensais ces 

articles Ont été réellement écrits, avec une perspective profondément fidèle, et je ne pouvais 

certainement pas être plus d'accord! Comme vous le savez probablement, nos deux dénominations à 

l'église de l'Alliance (Église Unie du Christ et Église Presbytérienne des É.-U.) sont vraiment fières 

d'être des communautés qui œuvrent pour l'égalité entre les sexes dans toutes les parties de la foi. Je suis 

toujours heureux de parler davantage de ces idées ou traditions et je suis heureux d'avoir cette ressource 

auprès de vous! 

 

J'ai finalement trouvé un ministère qui me donne une grande satisfaction. Il y a beaucoup de belles 

personnes parmi les différentes religions du monde. C'est merveilleux de les rencontrer sur des terrains 

égaux sans que je devais les convertir! Pendant toutes mes années passées à être éditeur de la Société 

Watchtower, je ne me suis jamais senti aussi à l'aise dans le ministère que moi dans cette nouvelle 

approche. Votre récent article  »Dans sa Moisson » a été très bénéfique. 

 

S'il vous plaît donner mes souvenirs à notre cher frère qui j'ai appris récemment a subi quelques 

traitements médicaux difficiles. Cordialement. 
_________________________________ 

 

2015-01-11 - Massachusetts États-Unis 

 

Recevoir cet article [Atteindre dehors] n'aurait pas pu venir à un meilleur moment. Je viens de rentrer 

d'un service de renouveau pentecôtiste qui a duré deux heures, mais a duré 2 heures et 40 minutes parce 

que le Pasteur a obtenu un second souffle. Les lourds tambours et la musique d'orgue avec le refrain « 

Oui Jesus Aime-Moi » est toujours coincé dans ma tête. Mais après avoir traversé cette expérience, je 

sens que je peux m'asseoir à travers n'importe quel type de service religieux que notre communauté 

offre. 

 

Après avoir dit tout cela, je dois dire qu'il y avait quelque chose de très beau avec cette petite 

communauté d’environ 25 personnes. J'ai remercié le Pasteur pour leur hospitalité ouverte. Il m'a 

demandé si je retournerais. Je lui ai dit que je reviendrais. Il m'a demandé comment il pouvait nous 

contacter et je lui ai laissé mon numéro de téléphone. 

 

http://www.faithsonsofgod.org/
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La raison pour laquelle cet article était si important, c'est qu'elle me rappelle à quoi ressemble un 

ambassadeur de Christ. Il y a beaucoup de traits de témoins hautement attentifs dont nous devons nous 

purger si nous voulons vraiment être efficaces dans ce ministère. Aujourd'hui a été jugé par le feu. 

 

“Elaia Luchnia” 
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