
 
 

 

Etes-vous prêts ? 

 
Les avez-vous reçus ? Moi oui. Des messages e-mails 

alarmants nous indiquant que tout est en train de se 
dégrader. Ces messages nous transmettent ce genre de 
propos :  

 
 « Le système économique est en train de s’écrouler et le 

dollar va perdre toute sa valeur du jour au lendemain ». 
 

« Le Président va instituer la loi martiale et suspendre 
nos droits constitutionnels ». 
 

« Pénurie sérieuse de vivres et de sources d’énergie ». 
 

« Camps de concentration pour les ‘extrémistes’ ». 
 

« Les attentats terroristes sur nos infrastructures avec de 
nombreuses victimes ». 
 

Beaucoup de personnes anxieuses se demandent : 
« Toutes ces choses vont-elles réellement se produire ». 
« Que devons-nous faire ? » « Comment devons-nous nous 
préparer ? » 
 

Le livre de l’Apocalypse nous annonce une époque 
comme celle-ci – une période au cours de laquelle 
« personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la 
marque, le nom de la bête ». Apocalypse 13 :17. Sommes-
nous arrivés à cette époque ? Est-ce pour le printemps 
prochain ou l’automne prochain ? Ces messages e-mails 
proviennent-ils du ciel ? Ou proviennent-ils de faux prophètes 
suscitant des peurs et des anxiétés injustifiées ? 
 

En comptant sur Dieu, nous sommes en sécurité. 
 

David nous a parlé de sa peur, et à quel point il était 
assailli de tous les côtés par les forces du mal qui 
l’entouraient. Psaume 31 :14. Ces paroles font écho de ces e-
mails, n’est-ce pas ? Pourtant, face à un tel désarroi, David a 
pu s’écrier : « En toi je me confie, ô Eternel ! Je dis : Tu es 
mon Dieu ! » Psaume 31 :15. 
 

Il affirme que la personne qui place fermement sa 
confiance dans le Seigneur ne craindra pas les mauvaises 
nouvelles. Psaume 112:7. Avoir pleinement confiance signifie 
que celle-ci demeure inébranlable, ferme et permanente en 
Dieu qui est présent en vous dans vos expériences 
quotidiennes. C’est certain et infaillible. Rien ne peut vous 
éloigner de cette certitude. Ce n’est pas fluctuant, ni aléatoire. 
En est-il ainsi pour vous ? Si ce n’est pas le cas, cette 
confiance a besoin d’être la vôtre. Faire confiance en Dieu est 
un besoin aussi vital que celui de respirer. Lorsque vous 

vivrez cette expérience, les « derniers jours » ne vous feront 
pas peur, que la crise vienne cette automne, ou le printemps 
prochain, ou au cours des dix années à venir. 
 

Nous devons sérieusement nous poser cette question : 
« Le Dieu de David est-Il devenu notre Dieu personnel ? 
Sommes-nous familiarisés non seulement avec Sa Parole 
mais aussi avec la voix de Son Esprit qui parle tous les jours 
à notre conscience ? Si nous pouvons répondre oui à cette 
question, pourquoi nous laisser envahir par la peur ? Par 
contre, si notre réponse est non, nous avons peut-être besoin 
de rechercher Sa face jusqu’à ce que nous reconnaissions Sa 
voix quotidiennement, à chaque heure, à chaque instant de la 
journée. Dieu doit être notre refuge – maintenant – 
aujourd’hui – et toujours ! Toute personne qui place 
totalement sa confiance en Lui ne sera pas laissée désolé. 
(Voir Psaume 10, 25, 32 et 78). 
 

Certainement, notre seule source de force en ces temps 
chaotiques, est Dieu. Chaque jour, notre vie doit être cachée 
avec Christ en Dieu. Chaque jour, nous devons vivre une vie 
gouvernée par Dieu. Notre caractère – nos pensées, nos 
sentiments, nos émotions, nos penchants, nos habitudes, et 
nos réponses – devraient être centrés en Lui, quoi qu’il arrive, 
que les temps de grande détresse soient pour demain ou 
non. 
 

Une préparation en coopération avec Dieu. 
 

Sans aucun doute notre monde subit actuellement de 
profonds bouleversements. Les Etats-Unis « s’enlise » de 
plus en plus dans des « sables mouvants », autant dans le 
domaine moral qu’économique, mais nous ne savons pas 
quand tout va s’effondrer. La plupart  sont conscients qu’un 
désastre menaçant s’élève à l’horizon. La vie, telle que nous 
l’avons connue jusqu’alors, est en train de changer. Vous 
êtes-vous préparés à subvenir aux besoins de votre famille, 
tant au niveau physique que spirituel ?  

 
Se préparer implique une préparation physique pour tout 

ce qui va se passer sur cette terre. « C’est par la foi que Noé, 
divinement averti des choses qu’on ne voyait pas encore, et 
saisi d’une crainte respectueuse, construisit une arche pour 
sauver sa famille » Hébreux 11 :7. En comptant sur Dieu pour 
nous guider, nous avons besoin d’évaluer ce qui nous est 
essentiel pour chaque journée de notre vie et de ne pas 
uniquement nous préparer pour les circonstances périlleuses, 
mais également nous préparer afin de savoir comment réagir 
lors d’un éventuel désastre économique, sans oublier de 
mentionner le chaos social qui surviendra pendant ce genre 
de période. 

 Feuille d’informations pour tous les chrétiens aimant la parole de Dieu et attendant la 
seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. 
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Demandez-vous dans quel endroit vous voudriez vivre 
lorsqu’une épidémie se répandra ou lorsque des terroristes 
frapperont et frapperont fort ? Etes-vous exempts de dettes ? 
Quand ce sera difficile de se procurer de la nourriture, serez-
vous en mesure de pourvoir suffisamment aux besoins 
alimentaires de votre famille ? Pouvez-vous cultiver votre 
propre jardin ? Lorsque des catastrophes, telles que Katrina, 
surviendront,  votre eau, nourriture, chaleur et tout ce qui est 
indispensable vous seront-ils assurés ? Si vos sources 
d’énergie viennent à manquer par un hiver où la température 
descend à – 20° C, pendant combien de temps pourrez-vous 
survivre ? 
 

Une manière positive d’aborder les événements. 
 

Bien qu’une préparation spirituelle et physique pour faire 
face à la crise à venir nous soit indispensable, nous devons 
éviter d’aborder les évènements de manière défensive – 
c'est-à-dire en visant simplement à survivre avec le moins de 
gêne possible. C’est maintenant que nous devons être sur 
l’offensive. 
 

Nous approchons de l’épreuve finale dans la grande 
controverse entre Dieu et Satan. Par conséquent, en tant que 
bons soldats du Christ, notre principal objectif n’est pas 
seulement de sécuriser nos camps de base (nos foyers), 
mais également d’affronter cette bataille sur les premières 
lignes du combat. Que notre vie, notre mariage et notre 
famille justifient la puissance transformatrice de Sa grâce. 
Puis partageons ce message d’espérance partout où Dieu 
vous conduira. 
 
 
 
 
 

 

Notre conception de la vie. 
 

Il y a plusieurs années, Dieu nous a montré, à Sally 
comme à moi-même, que nous devions vivre comme si Jésus 
allait revenir aujourd’hui, mais également nous préparer 
comme s’Il ne revenait pas pendant la durée de notre vie. 
Pendant plus de vingt-cinq ans, nous avons lutté pour vivre 
une vie équilibrée, constatant que c’était la meilleure manière 
de vivre, que les temps difficiles soient proches ou lointains. 
C’est pour cette raison que les e-mails alarmants ne nous font 
pas peur dans nos cœurs, et nous n’avons pas des 
préparations de dernière minute à faire. Le but de notre vie 
est de constamment nous tenir prêts en Christ, autant 
physiquement que spirituellement dans notre camp de base 
(foyer) et dans les lignes de front du combat. 

 
Jésus a dit : « C’est pourquoi, vous aussi, tenez-vous 

prêts ». Matthieu 24 : 44. Par conséquent, demandez-Lui 
comment vous tenir prêts pour résister face aux temps de 
troubles qui s’approchent. Demandez-Lui la tâche qu’Il veut 
vous confier afin que vous puissiez diffuser Son message de 
miséricorde et de grâce pendant ces derniers jours. Ne suivez 
pas les hommes. Filtrez tout ce que vous entendez à travers 
ce que Dieu vous dit dans Sa Parole et vous chuchote 
doucement au plus profond de votre cœur. 

Jim Hohnberger 

 
« Béni soit l’homme qui se confie dans l’Eternel, et 

dont l’Eternel est l’espérance ! Il est comme un arbre 
planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le 
courant ; il n’aperçoit point la chaleur quand elle vient, et 
son feuillage reste vert ; dans l’année de la sécheresse, il 
n’a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit ».  

     
    Jérémie 17 : 7, 8.  

 

 

La Merveilleuse Ferme de Dieu 
 

« Viens Ed », appela Palmer,  allons 
regarder la ferme des Ferguson-Nelson. 
Maman White veut la voir ». 

« Non, en réalité je n’en ai pas envie », 
avoua Edward Sutherland en reculant. 
« J’ai déjà observé cet endroit, et cela ne 
m’intéresse pas du tout de le revoir ». 

« Mais nous devons y aller. Maman White 
insiste pour que nous examinions cette ferme. » 

C’est à contre cœur qu’Edward Sutherland, que ses amis 
proches appelaient Ed,  descendit du bateau, et qu’il grimpa sur 
la rive avec les autres. Il constata qu’ils étaient réellement tout 
près de la ferme, et celle-ci lui parut encore plus en mauvais état 
que ce dont il pouvait se souvenir. 

Il jeta un coup d’œil sur le visage de Maman White et  constata 
que ses yeux brillaient d’enthousiasme. « Ah », s’exclama-t-elle, 
« cet endroit ressemble tout à fait à celui que j’ai vu en vision. 
C’est le terrain où Dieu veut que Sutherland et Magan 
construisent leur école de formation ». 

Ed ressentit un douloureux pincement au cœur, mais il décida 
de ne rien dire. Ils retournèrent tous vers le bateau et 
découvrirent que les réparations étaient complètement 
terminées. Le groupe poursuivit son voyage en amont jusqu’au 
confluent de Edgefiel, où ils  accostèrent. Puis c’est là qu’ils  
retrouvèrent Percy T. Magan, l’Irlandais qui les attendait…. 

« Nous sommes tombés en panne pendant notre parcours », 
lui répondit Halliday… 

Halliday l’interrompit : « Nous sommes précisément tombés en 
panne en face de la ferme des Ferguson-Nelson, et Maman 
White est descendue et l’a visitée ». 

« C’est justement  l’endroit où nous ne voulions pas aller que 
votre vieux bateau vous a lâchés. Que s’est-il passé ? »  
demanda l’Irlandais, sans se soucier de la réaction d’Halliday.  

A ce moment là, Will White apparut sur le pont et se dirigea 
vers eux. « Maman voudrait vous voir tous les deux dans sa 
cabine », dit-il à Sutherland et Magan… 

« Eh bien, Frère Magan, j’ai vu votre ferme aujourd’hui et j’en 
ai fait le tour. » Ellen White leva les yeux en l’air pour exprimer sa 
joie, avec un regard chaleureux. « Je suis convaincue que Dieu 
veut que vous et Ed Sutherland possédiez cette propriété. C’est 
ce genre d’endroit qui m’a été montré en vision. Qu’en pensez-
vous ? » 

« Je n’en pense pas grand chose de positif », répondit Magan. 
« C’est une trop grande ferme pour Ed et moi. Le terrain est 
rocailleux, aride et le bâtiment est en mauvais état. Tout cela va 
nécessiter beaucoup plus d’argent que la somme dont nous 
disposons ». 

« Alors, je suis désolée », Maman White observait leur 
expression tout en leur parlant, « car il me semble que c’est le 
plan du Seigneur que vous obteniez cet endroit »…. 

 Finalement, après avoir discuté plus profondément sur ce 
sujet, ils décidèrent qu’ils ne pouvaient pas et ne voulaient pas 
entreprendre quelque chose d’aussi grandiose, d’aussi cher et 
irréalisable. Pourtant aucun d’entre eux n’avait le cœur en paix 
après avoir pris cette décision, et ils savaient tous les deux, au 
fond de leurs cœurs, qu’aller à l’encontre des conseils de Maman 
White signifiait en quelque sorte qu’ils se rebellaient contre Dieu. 
Puis ils  ressentirent le poids d’un réel fardeau tomber sur eux…. 

 Puis dès le matin du deuxième jour à Carthage, Maman White 
appela de nouveau les deux hommes, Sutherland et Magan. « Le 
Seigneur veut que vous possédiez la ferme des Ferguson-
Nelson et que vous fondiez une école de formation dans ce lieu 
précis », leur répéta-t-elle. 

« Nous ne pouvons pas », protesta Ed. « Nous n’allons pas 
demander à la dénomination de financer une telle entreprise,     
et  de notre côté nous  ne  disposons pas  suffisamment de fonds 



pour nous lancer dans ce projet ». Ed remarqua que le visage de 
Maman White reflétait toujours la même paix et le sentiment de 
malaise qu’il ressentait s’aggrava jusqu’à devenir une douleur 
insupportable. 

Au matin de la troisième journée à Carthage, elle les appela 
encore et aborda le sujet en insistant vivement sur l’urgence de 
cette affaire. « Je vais demander à Edson de retourner au 
confluent de Edgefield avec l’Etoile du Matin. A partir de là, nous 
pourrons aller à la ferme et avoir un autre aperçu de cet 
endroit ». 

Sutherland et Magan discutèrent de cette proposition et  
décidèrent de ne pas retourner voir cette ferme. Mais, lorsqu’ils 
arrivèrent au confluent d’Edgefied, Maman White  demanda à 
Will Palmer de la conduire à la ferme… Puis, une fois de plus, 
elle exhorta vivement Sutherland et Magan d’acheter la propriété. 

Ed s’exprima :… « Maman White, nous sommes déterminés à 
ne pas aller plus loin que ce que nos moyens nous permettent de 
faire. Notre but est de trouver un petit terrain derrière la colline où 
nous pourrons nous faire des amis parmi nos voisins, les aider et 
construire progressivement notre bâtiment ». 

Ellen White les regarda dans les yeux et leur sourit de son 
sourire habituel, rempli de douceur. « Je crains que vos objectifs 
soient trop limités et qu’ils vous conduisent à l’échec du fait de ce 
manque d’initiative. Si vous voulez suivre les conseils du 
Seigneur, Il guidera vos pas vers un vaste endroit et pourvoira à 
l’argent dont vous aurez besoin pour le payer ». Puis elle se leva 
et les réprimanda. « Etes-vous les deux hommes qui veulent 
enterrer leurs talents dans le sol ? Le Seigneur vous a-t-Il octroyé 
toutes ces années d’expérience et la capacité de former d’autres 
personnes pour Son œuvre afin que vous vous permettiez de lui 
dire : ‘Seigneur, nous savions que tu as le cœur dur… et nous 
avons peur et nous voulons enfouir ton talent dans la terre’ ? » 

Edward Sutherland ressentit une vague de détresse l’envahir. 
« Non, non, Maman White », répondit-il. « Nous travaillerons 
pour le Seigneur. Nous voulons faire Sa volonté, mais nous 
n’avons pas douze, ni vingt, ni même quarante mille dollars qui 
nous seront nécessaires pour nous lancer dans la construction 
d’une école à cet endroit »… 

A présent, les deux hommes, Sutherland et Magan, étaient là, 
debout, en train d’observer les pierres du terrain calcaire qui 
ressortaient de l’herbe de la prairie, ainsi que les talus dénudés 
qui bordaient les champs à la terre aride, et les maigres récoltes 
sur les sommets et les flancs des montagnes… 

Ed ne pouvait pas s’imaginer découvrir un endroit plus sinistre 
et désolé pour songer à y construire une école. « Percy », dit-il 
en tendant la main vers les tristes champs se trouvant devant 
leurs yeux, « c’est le genre d’endroit le plus rocailleux, le plus 
couvert de mauvaises herbes, et le plus misérable que je n’ai 
jamais vu. Cela me fait rebrousser chemin et me rend 
littéralement malade, voilà tout ce que je ressens au fond de moi-
même. » 

« Je m’en doute, Ed, je ressens la même chose ; mais Sarah 
McEnterfer affirme que la ferme que Maman White a choisie pour 
instituer l’école de Cooranbong, en Australie, était encore pire 
selon les dirigeants qui se trouvaient là-bas ». 

« Pourtant, elle ne pouvait quand même pas être en plus 
mauvais état que celle-ci »,  répondit Ed… 

Ils s’assirent quelques minutes, effondrés en s’apitoyant sur 
leur propre sort et abattus par le découragement. Puis finalement 
Ed reprit la parole. « Cette école Australienne est vraiment 
florissante à l’heure actuelle, d’après ce que j’ai entendu dire ». 

« Oui, Maman White les avait informés de ne pas rejeter les 
conseils du Seigneur, mais de Lui laisser la possibilité d’agir. » 

Ed se souvenait clairement que les mêmes mots lui avaient été 
adressés hier… Puis, constatant l’expression du visage de 
Percy, qui le surprit particulièrement, il fondit en larmes. « Oh, 
j’espère que nous poursuivrons notre cheminement chrétien avec 
fidélité afin de nous éloigner de toutes choses qui nous feraient 
perdre la foi dans les témoignages provenant de la messagère 
du Seigneur ». 

Le cœur brisé et complètement découragés, les deux hommes 
s’agenouillèrent et épanchèrent leurs cœurs devant Dieu. Puis, 
ayant retrouvé le calme et fait leur choix, ils  décidèrent 
d’entreprendre rapidement et sans tarder leurs démarches pour 
la ferme. Ils voulaient marcher uniquement par la foi, et obéir aux 
conseils qu’ils avaient reçu de Dieu par l’intermédiaire de Maman 
White. Ensuite, ils retournèrent lui annoncer leur décision. Elle 

n’eut pas l’air surprise, mais leur indiqua avec gentillesse ce 
qu’ils devaient faire. 

Le lendemain matin, les deux hommes retournèrent à la ferme. 
Ils s’agenouillèrent au milieu des rochers près de la vieille étable 
de la plantation, et ils demandèrent de nouveau  au Seigneur de 
leur montrer Sa volonté et de leur donner la force de Lui être 
obéissants. Etant effrayés par les risques qu’ils allaient prendre 
et qu’ils ne pouvaient pas éviter, étant aussi tourmentés par le 
doute, ils luttèrent avec le Seigneur par de douloureuses 
supplications… Ils n’avaient même pas la moitié de cette somme 
pour payer ce pauvre et misérable endroit rocailleux, ni même 
pour songer à construire et à acquérir tous les matériaux 
nécessaires pour une école de formation. Ils prièrent donc pour 
que le Tout Puissant puisse les aider. Puis ils se sentirent 
abondamment fortifiés par un tel courage qu’ils ne doutèrent plus 
jamais que Dieu les avait guidés dans cette entreprise, et qu’Il 
allait se charger de tout et aussi tout diriger dans cette 
« aventure ». 

Ils étaient également passés par leur jardin de Gethsémané. 
Ils avaient lutté toute la journée avec ce problème. Maintenant le 
crépuscule avait commencé à tomber, comme pour recouvrir 
d’un manteau de miséricorde ce paysage désolé et cette terre 
aride. Les oiseaux avaient cessé de chanter et étaient retournés 
dans leurs nids… 

Percy Magan s’exprima franchement et dit : « Ed, nous y 
sommes ; nous nous y sommes engagés volontairement. Maman 
White est avec nous. Dieu nous guide. Il nous montrera le 
chemin à suivre ». 

Soudain, d’une voix forte et remplie d’allégresse, Ed se mit à 
chanter : « La foi de nos pères est toujours vivante ». Percy se 
joignit à lui, et les louanges à Dieu se firent entendre jusqu’à 
cette ferme désolée et en piteux état. Il se peut qu’en ces 
instants d’expression d’une foi triomphante, les anges de Dieu 
soient descendus du ciel et aient proclamé que cette ferme était 
la leur… 

L’Irlandais, avec sa gaieté habituelle et pétillante, apparut. 
« Ed », dit Percy en choisissant chaque mot qu’il prononçait, « ici 
nous sommes à la croisée des chemins. Si nous avions 
interprété le point de vue de Maman White comme ne venant pas 
de Dieu, nous n’aurions pas été prêts à accepter tout ce que le 
Seigneur lui enseigne, à moins que cela ne soit conforme à nos 
opinions ». 

« Il n’y a pas d’autre chemin à suivre », répondit Ed, « si nous 
voulons avancer et avoir l’assurance que Dieu est avec nous, 
retournons vite à Nashville et annonçons à Maman White que 
nous allons acheter la ferme des Ferguson-Nelson ». 

Lorsqu’ils lui firent part de leur décision définitive, elle leur 
exprima à quel point elle était contente. « Je ferai tout ce que je 
pourrai pour vous aider », leur déclara-t-elle. « Allez-y à présent 
et témoignez de toute votre histoire à notre peuple, et ils vous 
aideront également… Je serai membre de votre comité si vous le 
souhaitez »… 

Edward Sutherland et Percy Magan construisirent leur avenir 
et leur vie tout entière, en se basant sur les conseils que Dieu 
avait donnés à Maman White. Ils avaient pris la résolution  que, 
sans tenir compte du prix, du travail dur et pénible ainsi que 
d’autres épreuves à affronter, ils étaient prêts à se lancer dans 
ce projet et à se confier en Dieu qui allait le mener à bien et le 
conduire à la réussite. 

 
Extrait du livre « La Merveilleuse Ferme de Dieu » 

 
 
 
 
 
 
 

Ce livre retrace l’histoire de nos pionniers dans l’oeuvre 
Self-supporting, il sera disponible en mai 2009. 
 
« Nous n’avons rien à craindre de l’avenir, si ce n’est 
d’oublier les enseignements du Seigneur et la manière 
dont il nous a conduits dans le passé ». 

3 Tém. p.526 



Séminaires du 1er au 6 Mai 2009 avec  
James Burr, Dwight Hall, Daniel & Silvia Pel  

Au Camping „La Cascade“ à Saint Rome de Tarn (12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Découvertes Etonnantes 

Candas 12490 Montjaux France 

Tél. : 05 65 58 82 72 ou 05 63 75 18 67 

E-mail : detonnantes@yahoo.fr 

 

Impressum : 
Sola Scriptura est une publication de 

l’association Découvertes Etonnantes.  

      Séminaire sur l’astronomie : 

        L’association „Heavens Declare“ (Les cieux déclarent), a été formé dans le but de fournir des  
conférences, des présentations et du matériel auto-instructif au grand public et aux collectivités d’enseignement, sous 
une perspective biblique chrétienne de la science et plus spécifiquement de l'astronomie.  

Le fondateur, James Burr, a présenté des conférences sur l'astronomie avec une perspective biblique à des 

milliers de personnes, dans des églises, des groupes de jeunes, des lycées, des universités, des maisons de retraite 
et des associations de maison-école aux États-Unis et en Russie depuis le début des années 80. Ces présentations 
ont été également diffusées par plusieurs satellites internationales, sur réseau télévisé 3ABN et sur le réseau de Loma 
Linda (LLBN). Jim est reconnu dans le monde entier pour sa réussite dans la conception et à la fabrication de 
télescopes et pour ses brevets de conception  d’accessoires d'astronomie.  

 http://www.heavensdeclare.org  

- Le télescope spatial Hubble, la Bible et le Big Bang  
- L’Astronomie et la Bible, (l’étoile de Bethlehem…)  
- Les plus belles choses étonnantes dans l’Univers et dans le Ciel 

 

 

 

Ses Titres : 

Séminaire sur un témoignage de puissance et de grâce : 

Dwight Hall, président des publications « Remnant Publications », est marié à Deb et a trois enfants. Il fait 
partager sa foi grâce au ministère qu’Il effectue par « Remnant Publications » qui diffuse des millions de livres et 
documentations, dans le seul but de faire connaître Christ. Il est l’auteur du livre « Apprendre à marcher avec Dieu ». 

 
Dwight transmet son témoignage par des séminaires réalisés dans tout le pays des Etats Unis,  

Amérique du Sud, Australie, Nouvelle Zélande et Europe. 

 

Séminaire sur l’écho du passé : 

Daniel Pel, 28 ans, est un évangéliste international et enseignant biblique. Il donna entièrement son cœur au 
Seigneur, et fut baptisé il y a 8 ans, dans l’église adventiste du 7

ème
 jour. Peu de temps après sa conversion, le 

Seigneur l’appela à prêcher l’évangile. Daniel a voyagé et enseigné la Parole de Dieu intensément. Sa manière 
dynamique et logique de présenter le message avec la grâce de Dieu réveille jeunes et vieux. Il est marié à Silvia et 
vivent dans le beau pays de la Norvège où ils ont un ministère appelé : « Living Water » (Eau Vivante). 
 

A travers leur travail évangélique en Europe beaucoup trouvèrent Jésus comme leur Sauveur personnel. 
Leur plus grand souhait et leur plus grand but est de former les jeunes dans l’évangélisation. Actuellement ils 
enseignent à l’Ecole Européenne de Bible en Norvège. 
 
Leurs Thèmes : 
 

- L’écho du passé, l’image du futur 
- L’expérience de l’exode 
- Préparation pour la pluie de l’arrière-saison 

 

Pour l’hébergement, bien préciser au Camping que c’est pour le Séminaire de Découvertes Etonnantes. 
 

       Lieu de la rencontre : 
 

Camping « La Cascade » 
12490 ST ROME DE TARN 

Tél. : 05 65 62 56 59 

 

mailto:detonnantes@yahoo.fr

