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Si quelqu'un possède les biens du monde, et que,
voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses
entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en
lui? Petits enfants, n'aimons pas en paroles et avec la
langue, mais en actions et avec vérité. I Jean 3:17-18

Être brise – son vrai sens
Pied cassé, systèmes dysfonctionnels, personnes et
communautés brisées – c’est là que nous habitons.
Notre travail, à l’intérieur des partenariats des MBC,
nous amène à des endroits où quelqu’un comme moi
peut se casser le pied simplement en marchant dans les
rues de Cochabamba. Une ville où une Canadienne,
soutenue par des églises et des individus de son pays
peut avoir accès à un bon hôpital, payer les frais de
médecins bien formés et se rétablir dans un mois! Très
reconnaissants, nous nous rendons compte, néanmoins,
que pour beaucoup de nos amis boliviens et d’autres
qui habitent ici, la vie n’est aucunement si simple.
Pour la population marginalisée, dont le travail
quotidien fournit à peine assez pour vivre et pour qui
l’accès aux soins médicaux de qualité n’existe pas, les
options sont limitées. Leur pauvreté les rend victimes
de discrimination. Une amie refuse de chercher de
l’aide médicale pour son cancer, car son médecin la
« traite de chien » quand elle ne peut payer tous les
frais de son traitement. Bien des adultes qui souffrent
de la maladie de Chagas ne se font pas traiter : quoique
gratuit, le traitement – d’habitude d’une durée d’un an
– s’offre souvent dans des communautés loin de leur
domicile et quitter la famille et les labeurs d’une
agriculture de subsistance n’est pas pratique. Pour eux,
la vie n’est ni équitable ni juste. Nous voyons également
des églises dont l’orientation est introvertie, des leaders
mal formés pour diriger leurs membres vers une
présence active dans leur collectivité. Cela empêche,
donc, les églises chrétiennes d’être des artisans de
changements pour le Seigneur.
Nous sommes pleinement conscients de nos
manquements en tant qu’individus, organisations et
communautés.
Un de nos bons amis a récemment partagé sa sagesse :
« Le règne de Dieu vaincra finalement des égos, des

mensonges, des jeux de pouvoir, la cruauté et la
corruption. Notre tâche consiste à nourrir de bons
cœurs, afin de porter du fruit à travers nos relations et
nos engagements. »
En Bolivie, les leaders d’églises sont formés pour faire
des disciples, afin qu’ils comprennent et s’activent à
réaliser la mission de Dieu pour l’Église. Des églises
s’engagent envers leur communauté s’adressant aux
besoins ressentis dans le contexte – servir les personnes
âgées, prendre soins des enfants de prostituées,
accompagner les personnes souffrant des douleurs de la
violence conjugale, rejoindre les jeunes des villes accros
aux drogues et aider leurs parents à savoir les soutenir.
Au El Salvador, les MBC ont signé dernièrement une
entente de projet avec l’organisme ENLACE, pour
soutenir ensemble des programmes d’églises et de
communautés qui identifient et outillent l’église locale,
afin de voir les gens et la communauté changés par un
engagement holistique. Le programme fournit une
formation aux leaders, un accompagnement et des
consultations en réflexion biblique sur la mission de
l’église, le développement du leadership, l’engagement
et la mobilisation communautaire, la conceptualisation
et la gérance de projets, et le réseautage avec d’autres
intervenants afin que leur communautés soient
transformées.
Il n’y a pas de magie dans la méthode, le plan, le
processus qui obtiendra une société équitable et juste,
nous voyons des gens qui vivent leur vie comme
disciples de Christ, qui nourrissent des cœurs et qui
portent du fruit. Le fait que la contrition constitue une
partie de ce processus nous encourage tous à
persévérer dans le défi de collaborer avec Dieu qui
guérit ce qui est brisé!

Le Bon Samaritain
Jésus qui parle avec un expert de la loi résume le grand
commandement… Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de
tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et
de toute ta pensée; et ton prochain comme toimême…. Et qui est mon prochain?... C'est celui qui a
exercé la miséricorde envers lui… Va, et toi, fais de
même.

Équipe Amérique Latine

À la mi-août, l’équipe Amérique Latine de MBC [Tim et
Kallie Hutton, David et Suzannah Nacho et Patricia
Nacho] ont introduit nos nouveaux membres, Bill et
Janice Dyck, à la vie et à l’œuvre en Bolivie. Les Dyck se
joindront à nous tôt en 2017 afin d’apporter de l’aide et
du leadership aux pasteurs par le mentorat. Bill aura
également l’occasion de soutenir le ministère du
séminaire baptiste et le développement des pasteurs et
programmes en Bolivie. Continuez de prier pour les
Dyck dans leur engagement ici pour le Seigneur

Famille

Remerciements et Requetés de Prière
- pour le mariage de Benjamin en septembre et l’ajout
à notre famille d’Elissa Stoddart
- pour le temps à passer avec nos familles, afin de
célébrer cette occasion spéciale
- pour le développement des relations en Bolivie où
nous nous joignons à la communauté des croyants
- pour une capacité grandissante d’expression en
espagnol
- pour un travail constructif où nous aurons
l’opportunité de servir l’Église au Canada et en
Amérique latine
- pour le temps à passer avec nos églises et nos
partenaires en mission à l’Est du Canada (08 sept-13
nov.)
Nous vous remercions de nous accompagner par vos
prières, votre présence et votre engagement financier
envers nous. Nous sommes encouragés et réconfortés
par l’amour de notre Dieu à travers ses enfants.
Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a
quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque
union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque
miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même
sentiment, un même amour, une même âme, une
même pensée. Philippiens 2 :1-2
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Partenair en Mission:
https://secure2.convio.net/cbmin/site/Donation2;jsessi
onid=747561A123276F428CAEC33DFD905E42.app261a
?df_id=1589&1589.donation=form1 Pour autre info,
contactez Barb Keys bkeys@cbmin.org

