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Psaume 40: 2 « J'avais mis en l'Eternel mon espérance; et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris». 

Circulaire début année 2017 

Depuis les dernières nouvelles de notre ministère, beaucoup de choses se sont passées à l ' église de Marolles sur Seine : 
Le départ de trois familles de l' église nous a affectés ; Le trésorier qui déménage pour raison professionnelle, 
un autre couple aussi pour raison professionnelle et un couple pour la retraite dans une autre région de France. 
Depuis 6 mois nous étions en attente ... D 'un nouveau trésorier, de nouvelles personnes. Il est difficile d' attendre. 

On attend en faisant la file dans les supermarchés, dans les embouteillages, chez le médecin. 
Dans l'attente, on se tourne les pouces, on baille et l' on se plaint intérieurement. 
Les finances de notre église, devenaient de plus en plus difficiles. Je me posais la question s' il fallait reprendre un 
travail à mi-temps ... 

Dans le Psaume 40, David déclare : «j'avais mis en l'Eternel mon espérance» v 2 David a attendu et attendu que Dieu 
exauce sa prière. Pourtant, en repensant à cette attente, il loue Dieu. Résultat ? David dit que Dieu « a mis dans ma 
bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu». v 4 

L'attente nous apprend à nous discipliner, à travers la discipline, nous acquérons les vertus de Dieu. 
La soumission, l' humilité, la patience et la persévérance ; Toutes ces vertus sont nécessaires dans notre ministère pour 
la France. Dieu a écouté nos cris ... 

Suiets de reconnaissance : 

Après le remaniement du conseil ; nous avons trouvé un trésorier pour une année ; prions pour un futur 
Trésorier. 
Le Seigneur a entendu nos prières en envoyant un don de 4000€ qui soulage pour un peu de temps, l'église dans 
ses finances ... 
Un couple a fait la demande pour devenir membres. 

Suiets de prière : 

Stabilité des finances de l' église. 
La formation de moniteurs pour l' école du dimanche ainsi que le besoin de moniteurs. 
Les directives de l'église pour la nouvelle année 2017. 
La sagesse, la santé, et le renouvellement pour notre ministère. 

Pour tous dons éventuels, contactez : 
« AMEBI »: 430, rue Henri Sainte-Claire Deville 83 iOO TOULON (France) 


