
« […] celui qui laboure […] » (1 Corinthiens 9:10)

« […] Voici, le laboureur a�end […] » (Jacques 5:7)

Chers Frères et Soeurs,

En premier, nous désirons vous présenter tous nos souhaits de Bénédic ons pour les fêtes et ce$e nouvelle

année 2022, dans la reconnaissance de tout ce que vous êtes et faites pour nous.

Corinthe, ville de 700 000 à 800 000 habitants, dont 400 000 esclaves. Cité grecque des plus prospère, enrichie

par son commerce, l'une des plus grande métropole du monde an que. Capitale luxueuse des plaisirs pour

les débauchés, son immoralité était proverbiale. Les grecs avait forgé le mot « corinthianiser », c’est-à-dire, vivre à la

corinthienne, vivre d'une manière par culièrement dissolue et scandaleuse.

L'apôtre Paul, y commence péniblement son approche (1 Corinthiens 2:3). Chaque sabbat, prenant la parole dans

la synagogue, cherchant à persuader que Jésus est le Messie (Actes 18:4). Dans ce milieu difficile ou tout paraît

contraire, l'Evangile commence à pénétrer. Après des mois d'efforts et beaucoup d'opposi on, un premier fruit

se manifeste : Crispus (Actes 18: 6-8), puis le Seigneur lui apparaissant dans une vision, l'encourage à persévérer

(Actes 18:9-10). Puis d'autres conversions se manifesteront (Actes 18:8). L’église naissante prend alors son

extension. Oui, Frères et Soeurs, il nous faut « labourer » et savoir « a$endre ».

Des nouvelles de l'oeuvre,

Malgré la période par culière que nous traversons : virus, épidémie, masques, gestes barrières,… Nous désirons

rester reconnaissants, sachant que notre Père céleste est aussi le Dieu souverain, connaissant et contrôlant

toutes choses.

Nous con nuons d'entretenir notre rela on avec nos familles et contacts italiens, y compris ceux de Toulon qui

ont reçu soit une bible, un nouveau testament et le calendrier.

Voici une liste de prénoms pour aider à prier plus concrètement :

Laure et Carol - Dominique et Rosi - Marie Armel (67ans) et sa maman Eliane (93 ans) que nous connaissons

depuis longtemps - Sonia et Régine (travaillant au marché) - Dominica (poissonnière) - Patrick et le fromager

qui sont au marché - Jean-Luc et Elisabeth son épouse, qui a un cancer du cerveau - Edith qui travaille au

magasin Carrefour - Jean le coiffeur et son épouse Céline, ainsi que leur fille Clara et le stagiaire Dorian - Corine

(agence immobilière) - Agnès (agence de plomberie), et notre cordonnier.

Des nouvelles personnelles,

Nous allons bien, merci au Seigneur ! Notre santé est toujours bonne.

Après une tournée sur différents con nents, pour savoir où le Seigneur désire qu'ils soient, notre fille Anne-Laure et

sa famille se sont installés à Salamanca, en Espagne. Prions pour eux, le travail pour le Seigneur ne leur manque pas.

Frères et Soeurs, notre Dieu et Père est Souverain, Fidèle et Bon !

Avec toute notre affec�on, en pensant à chacun en « Celui qui nous a tant aimé ».
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