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Vivre pour Christ,  
   C’est agir !  
 
Circulaire été 2021 
 

« …Et que sur ce roc je bâtirai mon église…» Mat 16 : 18a 
 
Il y a quelques temps de cela, je lisais une petite histoire dans un livre de méditation quotidienne :  
Une dirigeante d'entreprise du Brésil a demandé à recevoir un rapport écrit des gardiens de son immeuble. 
Chaque jour, elle voulait savoir qui faisait le ménage de chaque pièce, à quelles pièces on n'avait pas touché  
et combien de temps les employés passaient dans chaque pièce. Le premier rapport « quotidien » lui a été remis 
incomplet et en retard. En y regardant de plus près, elle a découvert que la plupart des employés ne savaient pas 
lire. Même si elle avait la possibilité de les congédier, elle a préféré leur accorder des cours d'alphabétisation.  
En cinq mois, tous ont appris à lire le minimum et ont pu ainsi conserver leur emploi.  
 
Dieu utilise souvent nos difficultés pour améliorer notre service…  
Pierre, par exemple, manquait d'expérience et multipliait les erreurs.  
Sa foi a failli quand il a marché sur l'eau. Il doutait que Jésus doive payer l'impôt du Temple (Mt 17 : 24-27).  
Il a même rejeté la prophétie de Christ quant à sa crucifixion et à sa résurrection (Mt 16 : 21-23).  
Chaque fois, Jésus en a profité pour mieux se faire connaître de lui comme le Messie promis.  
  
Il nous est déjà arrivé d’être découragé dans le ministère à Marolles sur Seine, mais le Seigneur Jésus-Christ 
s'en est servi pour nous instruire et nous faire progresser avec lui.  
Il n'a jamais cessé d'œuvrer avec Pierre malgré ses défauts, il peut donc nous utiliser pour continuer à bâtir son 
royaume jusqu'à son retour à Marolles sur Seine..,  

  Sujets de reconnaissance : 

- Au cours d’un mariage cet été, j’ai eu l’occasion d’apporter la méditation. Un couple athée invité par la 
famille, est venu me voir à la fin de la méditation pour me dire : « Monsieur vous venez de nous faire 
renouer avec la religion ». Je prie que Dieu leur parle, les conduits à Jésus et à la repentance.      

- Plusieurs ont demandé le baptême… Marine, Achab, Ursule, Josette.  
- Nous sommes aussi reconnaissants de ce que plusieurs couples dans l’église ont décidé de régler leur 

situation.  
         
Sujets de prière : 
 

- La protection du Seigneur sur ses enfants   
- Un retour pour tous à l’église  
- Le projet d’agrandissement de l’église – (une lettre vous sera bientôt envoyée)  
- La rentrée des classes, de l’école du dimanche – La reprise des activités de l’église.   

 
 
 
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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