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Impressions

Life on Stage 2020 de l‘histoire ancienne
- le travail continue
Nous nous remémorons la semaine „Life on Stage“ avec gratitude : les comédies musicales impressionnantes, les sermons,
la coopération réussie entre les églises et les congrégations
avec le Réseau Suisse, tous les intercesseurs en prière à
l’arrière-plan, le lieu exceptionnel et surtout toutes les personnes qui ont
décidé pour la première fois de s’engager avec Jésus! Et tellement d‘autres choses encore que nous pourrions énumérer! Oui, nous avons de
nombreuses raisons de nous réjouir et d‘être reconnaissants!
En tant qu‘équipe du CO, nous sommes heureux pour chaque personne
qui s‘est tournée vers Jésus pendant
„Life on Stage“. En même temps, nous
pensons que les chiffres de conversions, comparables au pic visible d’un
iceberg, ne représentent du’une petite
partie . Nous sommes convaincus que
la plus grande partie de ce que „Life
on Stage“ a apporté dans la vie des
gens n‘est pas encore visible
•

Les personnes qui ont décidé de suivre Jésus chez eux, dans leur
salon, mais qui n‘ont pas osé se manifester.

•

Les personnes qui ont été fortement interpellées et qui se sont rapprochées d’un petit ou d’un grand pas de Jésus.

•

Les personnes dont le cœur s‘est ouvert au message de Jésus et qui
attendent simplement d‘en entendre davantage de sa part pour avancer.

•

Les conversations à propos de la foi après la projection commune en
livestream.

En réalité, le travail dans notre région ne fait que commencer. D‘une part,
il nous incombe d‘accompagner les nouveaux convertis qui se sont inscrits
chez nous lors de leur premier pas dans la foi. D‘autre part, la tâche la
plus importante est de rendre visible la partie cachée de l‘iceberg et ceci,
dans les semaines et les mois à venir. C‘est là que chacun d‘entre nous
est appelé à intervenir. Je vous invite à prendre du temps avec Dieu et
à lui parler de vos VIP et des autres personnes que vous avez invitées.
Quelle est votre „prochaine étape“ avec vos VIP ? Voici quelques suggestions :
•

Continuez tout naturellement à entretenir une bonne relation avec eux
et à prier pour eux.

•

Demandez-leur comment ils ont vécu Life on Stage

•

Lisez la Bible avec eux.

•

Invitez-les à un cours sur la foi.

•

…							Suite à la page 2
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Nous attendons avec impatience
tous les fruits encore cachés de
Life on Stage et qui se manifesteront dans les semaines et les mois
à venir. Oui! Malgré tout, c’était la
bonne décision d’inviter „Life on
Stage“ à venir à Bienne!
En tant que CO, nous désirons
remercier tous ceux qui ont soutenu
„Life on Stage“ au cours des dernières semaines et des derniers mois,
de quelque manière que ce soit,
et qui ont ainsi contribué à rendre
„Life on Stage“ possible dans notre
région !
Pour la mobilisation du CO,
Matthias Zaugg

Quelques chiffres
Moyenne du nombre d‘appareils branchés en direct par
soirée

520

Moyenne des vues jusqu‘à midi
du lendemain

2585
Premières conversions

14
Nouvelles décisions

54
FINANCES
Doit

Dons Contributions Offrandes Sponsoring
privés des églises
Restauration
Formations
Ventes pub

Avoir

Econo- Solde à payer
mies
Merci de
votre aide !

(mz) Corona a non seulement bouleversé le
programme de „Life on Stage“, mais aussi notre
budget. D‘une part, plusieurs sources de revenus
prévues ont disparu, mais d‘autre part, certaines
dépenses ont été réduites. La collecte effectuée
lors du service de clôture a
permis de récolter une somme
réjouissante, mais il manque
encore bien 30 000 francs
dans la caisse. Nous sommes
impatients d‘augmenter ce
montant également.
Merci de tout coeur pour votre
aide !!
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