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Quel merveilleux Nom a notre Seigneur Jé��s – Il est   ִלאי  ,extraordinaire, prodigieux“  ,(pel’i) ֶפֽ

surpassant toute compréhension”  parce qu’Il est Sauveur, Il est le JE SUIS, Il est le Dieu puissant et le 

Fils de Dieu, Il est le Prince de Paix!  Manoah, le père de Samson, a vu de ses yeux cet Ange de 

l’Éternel (une merveilleuse apparition visible du Christ Lui-même avant son incarnation à « Noël ») 

dont le Nom est Merveilleux !  Soyons dans une grande adoration devant le Christ vivant – né comme 

homme dans un étable – mais Celui qui est le Dieu puissant, le Roi des rois, le merveilleux Conseiller 

décrit par le prophète Isaïe (9:5-6).  Il est ce Dieu, venu dans la plus grande humilité pour sauver les 

pécheurs comme nous.  Même si ce Noël 2020 a été si différent de 

tout ce que l’on a connu, cela ne change pas le fait et la vérité que 

le Nom et la Personne du Christ Jésus sont Merveilleux !  

Adorons-Le ! 

 

 MINISTÈRE D’ÉGLISE EN 2020 
 
Juste avant Noël, j’ai pu faire une tournée de 3 églises dans la 

région Est de la Pologne (appelée Lubelszczyzna), là où pendant 

des années nos cœurs et nos mains ont investi beaucoup – c’est-à-

dire à Zamość, Hrubieszów et Lublin.  La crise de la pandémie du 

covid-19 me fait regarder aux privilèges que nous avons eu depuis 

les 15 dernières années à servir le Seigneur et les églises SI 

librement! L’église de Zamość a reçu une aide physique parmi les 

plus pauvres  (grâce au Programma AIDE – un GRAND merci à 

tous ceux qui ont donné!!) et une évangélisation fructueuse 

parmi les enfants et la jeunesse, avec les camps de soccer, les 

camps d’hiver et les camps d’anglais.  L’église de Hrubieszów a 

envoyé plusieurs de leurs enfants aux camps de Zamość, où 

plusieurs se sont convertis au Seigneur et sont même devenus 

Bénédictions pour la Nouvelle Année 2021 – de la Pologne! 

«  17 Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel: Quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire, quand ta parole 
s'accomplira ?   18 L'ange de l'Éternel lui répondit: Pourquoi demandes -tu mon nom ? Il est merveilleux. »  

(Livre des Juges 13:17-18) 
" 6 Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination reposera sur son épaule; On l'appellera 
Admirable Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix.    (Prophétie du prophète Isaïe 9:6) 

 HeUrEuSe 

AnNéE     2021 ! 

Polonais 

 Lien 

   Le 

Pasteur Jacek Duda (gauche) et 

le frère Leszek (droite), un 

homme sans domicile qui est 

venu à Christ à Lublin. Il a été 

baptisé récemment et aide à 

l’église. Il a un unique accès aux 

pauvres – notre Programme 

AIDE l’aide dans son travail. 
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 des personnes clés dans le ministère de jeunesse.  Nous avons aussi vécus des temps bien excitants à 

l’église de Lublin où de nombreux camps de soccer, évangélisation sur la rue ont été organisés, et où 

le Camp Kunów (près de l’Ukraine) a été complètement rénové pour avoir un ministère efficace parmi 

nos églises pour la conversion et la croissance spirituelle de centaines de familles et individus – avec 

même une croissance de l’église à Lublin, un fait rare en Pologne!  Que Dieu soit loué pour ces 

années de liberté et le fruit de 

l’Évangile et d’un travail bien ardu!  

Mais à Hrubieszów, la ville la plus à 

l’est de l’Europe et “la fin du monde” 

pour bien des polonais et européens, 

est l’endroit d’une petite église qui vit 

des temp difficiles. J’ai visité cette 

église le 1er novembre dernier, ce qui 

a été pour moi une expérience 

profonde d’une simple adoration en 

église, d’une communion bien 

spéciale avec des gens qui ont 

persévéré dans un des endroits les plus pauvres et les plus « communistes » en Pologne.  J’ai visité le 

pasteur Marek (ici en haut sur les 2 photos) et son épouse Ewa lors d’un diner ensemble et une 

longue conversation bien édifiante sur ce que Dieu a fait dans cet endroit bien reculé.  J’ai vu des gens 

profondément engagés pour la cause de l’Évangile et pour l’église de notre Seigneur Jésus Christ dans 

un endroit bien catholique et physiquement et mentalement difficile.  Je planifiais déjà continuer un 

travail missionnaire bien excitant avec Marek et les 3 

églises de la région.   

Mais seul le Seigneur savait que ce culte en église du 1er  

novembre allait être la dernière occasion de chanter 

des chants et écouter la Parole de Dieu avec Pasteur 

Marek.  Marek est devenu rapidement très malade avec 

son asthme et une 

infection avec le covid-

19.  Il est entre à 

l’urgence 10 jours plus 

tard et est décédé le 16 

novembre.   

Pasteur Marek derrière sa chaire de prédication avec les mots 

“À Dieu soit la gloire!”, où il a prêché et servi l’église du 

Seigneur  pendant 17 ans à Hrubieszów (et là où j’ai pu prêché 

le 1er novembre). Un homme fidèle qui a sacrificié sa vie pour 

son Sauveur et pour Son Église.  

Il va nous manquer  beaucoup …  il était un pasteur bien aimé 

par les enfants pour lesquels il organisé des camps pendant 

bien des années. Notre  Programme AIDE va continuer à les 

aider avec le travail pour l’Évangile dans cette région.  

Pasteur Marek est décédé le 16 novembre.  Il 

était reconnu pour ces mots “Aidons d’abord les 

enfants » et “À Dieu soit la gloire!”. 
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Quel départ si triste pour un pasteur si expérimenté, pour une région tant en besoin et pour un 

pays avec si peu de pasteurs bien formés bibliquement. J’ai eu le privilège de lui apporter la Parole 

de Dieu sur le sujet de la Révélation de Christ dans l’Apocalypse et dans Son prochain retour – sans 

savoir que Marek allait voir lui-même le Christ vivant plus vite que nous ne l’aurions jamais pensé.  Il 

n’avait que 64 ans et se préparait à sa retraite pour 

le 100e  anniversaire de l’église en mai 2021.  Le 

Seigneur avait des plans different pour sa retraite – 

il en a reçu une bien meilleure!  Mais il laisse 

derrière lui son épouse si consacrée, 5 fils, neveux et 

nièces et une église qu’il a servi pendant 17 ans. 

Ce triste moment laisse cette église dans de grands 

besoins, et créé une situation difficile pour notre 

frère Szymon et son épouse Lilla (ici à gauche) qui 

finissent leur programme de 2 ans dans une école 

biblique missionnaire en Pologne.  Avec 6 enfants et 

une vieille maison à remodeler, (voir ici-bas), ils sont 

devant un grand défi pour la direction du corps 

de Christ et des soins à donner à leur famille et 

à une église en deuil.  Prier pour eux.  Il est 

temps de les aider autant que possible.  

 C’est merveilleux de voir que le pasteur Jacek Duda de Lublin, pasteur Sylwek Torbiczuk de Zamość, 

et le frère  Szymon Kwoka (qui sera voté comme pasteur prochainement) à Hrubieszów se sont 

rencontrés avec moi et ont manifesté un grand désir de travailler ensemble pour s’aider 

mutuellement dans ces temps difficiles.  Nous avons écrit un partenariat afin de pouvoir aider avec 

l’enseigneur des Écritures, visiter les gens, superviser les nombreux groupes-maisons (au moins 6 en 

ce moment), organiser de futurs camps et aider financièrement l’église de Hrubieszów (qui vit un défi 

juste de pouvoir acheter leur charbon à chauffer pour l’hiver).  Notre projet servira principalement à 

développer un mouvement de disciples parmi les églises et les groupes maisons en utilisant les 

ressources communes des 3 églises de cette région – voilà un miracle de Dieu dans des temps de 

tristesse et de solitude – il y a un espoir réel pour la région de Lubelszczyzna et ses églises!  

Si tu veux faire un don pour les besoins de l’église à Hrubieszów et pour le Pasteur Szymon et sa 

famille, tu peux faire un don au projet “Projets Spéciaux” (#M115 – Pologne) pour la famille et les 

besoins de l’église, ou pour le Programme AIDE ( #3282 Pologne) pour les futurs camps dans cette 

Szymon et son épouse Lilla, à Hrubieszów. À 

droite, leur maison, une base pour sa famille et les 

camps d’enfants de l’église.  Voudrais-tu les aider 

afin d’avoir une équipe de construction pour les 

aider avec leur maison et l’église de Hrubieszów?   
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 région et à l’église. Nous ne pouvons laisser seuls ceux qui ont besoin de notre aide dans l’Est de la 

Pologne.  Priez pour les besoins de l’église, pour la transition avec Szymon, et pour la croissance de 

ce partenariat d’aide mutuelle et missionnaire qui va aider Szymon et les églises de la région à 

travailler avec harmonie (Actes 9 :31 – un verset si important!) pour la mission de notre Seigneur. 

 

MINISTÈRE JEUNESSE/CAMP 

En septembre et octobre, nous avons eu par la 

grâce de Dieu la possibilité de diriger 2 

weekends de jeunesse “réduits” – c’est-à-dire 

même en temps de panique  covid-19  ����  - - 

nous aimons la liberté de la culture polonaise!  

Nous avons eu la joie de voir la conversion de 2 

jeunes – Marceli, un étudiant de la 

Polytechnique de Varsovie, et Gabriela, une fille 

de l’école secondaire qui a participé à plusieurs 

de nos camps à Zamośc. Après une soirée de 

témoignages autour du feu de camp, les deux 

ont demande à avoir un temps de conversation 

avec pasteur Sylwek pour donner leurs vies au 

Seigneur!   Quel travail merveilleux de l’Esprit 

de Dieu parmi les jeunes – que Dieu soit loué !   

Les changements dans la vie de Marcelli sont si 

grands que sa mère n’en revient pas de voir ce 

que la foi en Christ produit dans sa vie.  Les 

parents de Gabriela ont ouvert leur maison à 

une étude biblique avec le pasteur de Lublin 

Jacek Duda, afin de s’encourager et influencer 

Gabriela et leurs voisins.  Priez pour leur 

croissance dans la foi et leur service pour le 

Seigneur.  

Une soirée sur la place de la vieille ville de Zamość!  

Malgré le covid, nous remercions le Seigneur que nous 

n’avons pas craint d’organiser une conférence jeunesse 

sur le thème  “LUI et ELLE” – si à point dans un monde 

très confus sur leur identité.   

Marceli (au centre sur la photo)est devenu un 

croyant en Christ en octobre dernier !  Lui et 

Gabriela (au centre de la picture plus haut – gilet 

rose)  ont été rejoint par l’Évangile – grâce à vos 

prières! Priez que Martyna (la fille avec les 2 

pouces vers le haut) puisse être la prochaine sur le 

travail de l’Esprit de Dieu!  Laura (une jeune fille de 

notre église à Varsovie, à droite) veut aussi grandir 

dans le Seigneur et adore les camps de  Zamość !  
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 Nous avons eu une merveilleuse soirée “Veille de Noël” avec la jeunesse le 19 décembre dernier – ce 

qui contraste tellement avec ce que nous entendons sur les restrictions au Canada.  Nous sommes 

bénis d’avoir encore la liberté de se rencontrer comme église – c’est si important!    

Priez pour nous dans ces temps où l’Évangile continue de progresser 

avec rencontres maisons, projet missionnaire dans l’Est, études 

biblique maisons, et réunions de jeunesse!  Que Christ notre Roi 

règne sur nous et sur notre sante, et qu’Il touche le cœur de plus de 

polonais avant qu’il soit trop tard.   

Je partageais la Parole de Dieu à l’église de Zamość juste avant Noël, 

et je disais comment j’étais fasciné par les merveilleuses prophéties 

qui annonçaient avec tant de détails la venue du Messie et du Fils de 

Dieu dans ce monde.  Le Roi des Juifs, de la tribu de Juda, un fils qui 

nous a été donné, mais aussi le Dieu puissant, l’Emmanuel (Dieu avec 

nous) et le Prince de paix, né à Bethléhem !  Jésus règne sur nous, 

que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est dans le ciel – ne 

laissons pas le covid-19 nous rendre incertain et misérable!  

JOYEUX NOËL ET UNE ANNÉE BÉNIE DANS LE SEIGNEUR ! 

WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU ! 

Priez pour ….  
 La direction de Dieu sur notre rôle dans l’église de 

Varsovie – PRIEZ pour le groupe de jeunesse (le 

leader pense à quitter, ce que nous ne souhaitons 

pas ... ), pour nos ados adultes Timothy et Rachelle, 

pour un enseignement centré sur la Bible, sur 

Christ, et sur la formation de disciples;  

 Pour notre Programme missionnaire AIDE qui aident les défavorisés, les camps et à le projet 

d’aide l’église de Hrubieszów (région Est de Lubelszczyzna). 

 Priez pour les besoins de l’église de Hrubieszów, pour la transition avec l’église de le Pasteur 

Szymon, et pour la croissance de ce partenariat d’aide mutuelle et missionnaire ; 

 Pour les défis que la crise du covid-10 produit partout -  il est dit que 40% des croyants en 

Ecosse ne retourneront pas à l’église …  le désir de faire quelque chose dans l’église est en 

danger de mourir même en Pologne; toute l’éducation est devenue bien difficile pour 

étudiants comme pour parents et éducateurs (au Canada aussi, je crois).  

À Lui soit la Gloire! 
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