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Vivre pour Christ,  
   C’est agir !  
 
 

« Toutefois, je veux me réjouir en l’Eternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut.  
L’Eternel, le Seigneur, est ma force…   » 

 
             Habakuk 3 :18-19a                                                                                                                                                            
Circulaire printemps  2020 
 
Etant par nature inquiet, il m’arrive souvent de tirer des conclusions hâtives et négatives quant à la tournure que 
prendront certains évènements de ma vie, comme du ministère parfois. Il m'est facile d'imaginer la réaction du prophète 
Habakuk à ce que Dieu lui avait révélé. Ayant vu les terribles épreuves qui guettaient le peuple de Dieu et qui allaient 
s'étendre sur de longues années, il avait vraiment de quoi se sentir désespéré.  
L'avenir semblait effectivement lugubre : sans fruits, sans viande et sans confort matériel.  
 
Ses paroles m'emportent dans un courant d’inquiétude, marqué par le désespoir (coronavirus, confinement, plus de 
communion fraternelle  et compagnie)  
Il me ramène à une note d’espoir ; 9 lettres qui changent tout…Le  mot clé toutefois: « Toutefois, je veux me réjouir  
en l'Eternel » (Ha 3 :18). Malgré toute l'adversité qu'il avait anticipée, Habakuk a néanmoins puisé de la joie dans le fait 
de savoir qui Dieu est véritablement.  
 
J’ai tendance à exagérer parfois quand survient certains problèmes dans la vie, comme dans le ministère.  
Il est indéniable qu’Habakuk a traversé des épreuves extrêmement douloureuses.  
Or, il a su louer Dieu malgré elle. Dieu nous fait relever la tête car il y a encore beaucoup de choses à réaliser dans cette 
région de France.  
                                                            
 
Sujets de reconnaissance : 
 

- La fraternité en tant que corps de Christ.    
- La solidarité (frères et sœurs en Christ, nos voisins, collègues de travail…)   
- Une adolescente (Kyliann) a demandé le baptême. 
- La présence de Dieu dans nos vies    

 
Sujets de prière : 
 

- Ceux qui sont atteints du coronavirus (Nous connaissons des personnes atteintes)   
- Que Dieu inspire les chefs d’états.  
- Que beaucoup se tourne vers Christ en cette période de confusion.  
- Les finances de l’église (en cette période de confinement)  

  
 

 
 
 
Pour la gloire de l’Agneau,  

Nicolas et Gabrielle Bianco, ministère en France 
 

Pour tous dons éventuels, contactez : 
« AMEBI »: 430, rue Henri Sainte-Claire Deville 83 100 TOULON (France)  
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