
 

 

 

«Et c’est à cela que vous avez été appelés, parce que 

Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple, 

afin que vous suiviez Ses traces» 

(1 Pierre 2 :21) 
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Le dragueur de mines «La Lorientaise» 

Ce fut en août 1968, à bord du dragueur de mines «La Lorientaise» basé à Nouméa 

(Pacifique Sud), que Raymond Bourgier fit l’expérience du salut en Jésus-Christ. Toute sa 

vie allait être bouleversée ! Ce quartier-maître chef, engagé dans la Marine de son pays 

d’origine, la France, allait, à partir de ce moment-là, s’engager comme soldat de Jésus-

Christ. Au mois d’octobre de la même année, il fit l’expérience du puissant baptême dans le 

Saint-Esprit avec comme signe initial le parler en d’autres langues. Il venait de recevoir la 

puissance pour être témoin de Jésus … jusqu’aux extrémités de la terre. «Mais vous 

recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à 

Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre» 

(Actes 1 :8) 

 

«Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s’ils ne sont pas envoyés ?» 

(Romains 10 :15) 
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Aussitôt, il s’impliqua dans la mission pentecôtiste de Nouméa en Nouvelle Calédonie. Ses 

premiers pasteurs furent les missionnaires Ledru et Killingbeck, qui lui donnèrent une 

bonne base de départ, ainsi que les premiers rudiments de la foi chrétienne et biblique. Il fut 

baptisé dans l’eau de l’océan Pacifique par le pasteur Ledru, le 25 décembre de la même 

année. Puis, durant les mois qui suivirent, ce fut l’appel au ministère qui germa dans son 

cœur, appel qui fut confirmé par une prédication puissante du missionnaire Lawrence L. 

Larson, en visite depuis les Fidji. Ce dimanche matin-là, le prédicateur choisit son texte 

dans Romains 10 :14-15 : «Comment donc invoqueront-ils Celui en qui ils n’ont pas cru ? Et 

comment croiront-ils en Celui dont ils n’ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-

ils parler, s’il n’y a personne qui prêche ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s’ils ne 

sont pas envoyés ?» 

     Rév. Jean Ledru et sa famille 

            Rév. Ron Killingbeck et sa famille  
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Ce fut l’appel au ministère qui germa dans son cœur, 

confirmé par une prédication puissante du missionnaire Lawrence L. Larson 

Raymond reconnut là l’appel au ministère et ce fut à l’Institut Biblique de Montréal qu’il 

passa trois années d’études intensives, de 1969 à 1972. L’automne de la même année, il fut 

engagé comme professeur de sciences religieuses au CEGEP de Joliette (école pré-

universitaire au Canada). Le nombre d’étudiants fit plus que doubler en inscriptions à la 

deuxième session de son cours, vu l’intérêt soudainement démontré pour la Bible. 

Le Seigneur lui ouvrit ensuite la porte d’une église locale ayant besoin d’un pasteur. Ce fut 

là que, pendant trois ans, il oeuvra au Lac Mégantic, ville située non loin de la frontière 

américaine, dans la région des «Cantons de l’Est». Ce fut aussi dans cette ville qu’il 

épousa Andrée par une chaude journée du mois d’août 1975. Les années qui suivirent 

furent enrichies de toutes sortes d’expériences. Ils travaillèrent ensemble un certain temps 

avec l’organisation de David Wilkerson au Canada : «People’s ministries». Ce fut Raymond 

qui traduisit en français David Wilkerson lors de ses premières missions au Québec. 

 

Il épousa Andrée par une chaude journée du mois d’août 1975 

Raymond et Andrée oeuvrèrent plusieurs années comme missionnaires avec les Indiens du 

Nord du Canada (tribus Cree et Montagnais).  

 

Raymond cherchait à répandre le plus possible l’évangile. Il eut dans différentes villes ses 

propres émissions de radio ou de télévision sur le câble. Ces émissions s’intitulaient : «Un 

temps d’espoir». Il travailla à la fondation et assez régulièrement à la restauration de 

plusieurs assemblées chrétiennes en défaillance spirituelle. Il est aussi un professeur 
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d’école biblique apprécié de ses étudiants. La formation adéquate de bons ouvriers du 

Seigneur lui tient à cœur. Il a déjà enseigné plusieurs cours à l’Indian Bible Collège, au 

Collège Biblique Québec ainsi qu’à l’Institut Biblique Bethesda (Nouvelle Calédonie). 

Les Bourgier ont travaillé en Polynésie française, spécialement sur l’Ile de Huahiné. Leur 

appel d’Évangéliste-Missionnaire les amena actuellement très souvent à voyager à 

l’étranger pour des périodes plus ou moins longues, selon leur disponibilité et le besoin : 

Europe, Afrique, Amérique, Pacifique Sud, Caraïbes … 

 

L’Ile de Huahiné en Polynésie Française 

La persévérance et l’équilibre 

caractérisent un bon ouvrier du Seigneur 

Il est invité aussi régulièrement à parler aux pasteurs et parfois à des multitudes de 

personnes dans les grandes conventions nationales, spécialement en Afrique, où les gens 

se font beaucoup de bien à écouter la Parole de Dieu ! Selon la demande, il se plaît avec 

l’aide de son épouse, à donner des séminaires sur la vie de couple dans un monde en 

décrépitude. 
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Le frère Bourgier est un homme de la Parole. Toutes ses prédications et enseignements 

dynamiques sont basés sur la Parole et vérifiables dans la Parole. Il a démontré depuis son 

entrée dans le ministère en 1972, une persévérance et un équilibre caractérisant un bon 

ouvrier du Seigneur. Il ne craint pas d’apporter tout le conseil de Dieu. Sa devise est celle 

de Psaume 16 :3 : «Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l’objet de 

toute mon affection». 

Il répand aussi la Parole de Dieu au moyen d’enseignements enregistrés sur CD et sur DVD 

et a écrit plusieurs livres : «Un temps d’espoir», «Bâti pour la tempête». 

Son amour indéfectible pour la Parole de Dieu et son attachement à la saine doctrine l’ont 

poussé à ouvrir un site Internet afin d’offrir ses enseignements au monde entier en ces 

temps de la fin; sa passion étant d'enseigner et de fortifier les croyants en proclamant toute 

la Parole de Dieu, sans compromis, telle qu’elle fut transmise aux saints de l’Église 

primitive. Depuis plusieurs années, il est pasteur de l’Église du Sentier de la Vallée-du-

Richelieu, à Chambly (Québec, Canada). 

 

Conférence des pasteurs au Mali 

 

Au travers de ses missions dans le monde, des centaines de personnes ont trouvé la paix 

de Dieu, la guérison du corps, des délivrances de toutes sortes, sans oublier le merveilleux 

baptême dans le Saint-Esprit. À Dieu seul soit toute la gloire ! 

 

«Nous ne prêchons pas de nous-mêmes. C’est Jésus-Christ le Seigneur 

que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs, à cause de Jésus» 

(2 Corinthiens 4 :5) 
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«Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie 

à cause de moi et de la Bonne Nouvelle la sauvera» 

(Marc 8 :35) 

 

C’est à l’âge de dix-huit ans que j’entendis parler pour la première fois du message 

libérateur. Durant cet été, je travaillais comme étudiant à Oslo en Norvège. Dans mon cœur 

bouillonnait une soif de connaître, de voir le monde … cette planète sur laquelle Dieu nous 

a placés. Un jour, sur l’une des principales avenues de la capitale la «Karl Johan’s Gate», je 

reçus une invitation pour le «Captain’s Club» où des jeunes de toute la Scandinavie se 

réunissaient. 

 

Lorsque je m’y rendis, un soir, dans le but bien arrêté de rencontrer d’autres jeunes, ce fut 

autour d’une tasse de café que j’entendis, à mon grand étonnement, des jeunes filles 

chanter le Nom de Jésus. Je n’avais jamais vu une telle audace et une si grande assurance. 

Ces jeunes donnaient aussi leur témoignage, comment Jésus était devenu si réel pour eux 

depuis qu’ils Lui avaient abandonné leur vie. Cela ne me gênait pas particulièrement, mais 

cependant me contrariait un tant soit peu. 

 

Deux d’entre eux vinrent à ma table pour me parler de mes projets, ma vie … et mon 

éternité. J’essayai tant bien que mal de rassembler dans ma tête tout ce que j’avais appris 

et connaissais de la religion. Je n’arrivai pas vraiment à répondre à toutes leurs questions. 

Oui, je croyais en l’existence de Dieu ! Oui, je savais que Jésus était le Sauveur. Mais 

serais-je sauvé ? Ça, personne ne pouvait vraiment le savoir ! Et puis, y avait-il quelqu’un 

sur terre qui le savait vraiment. C’est Dieu qui déciderait Lui-même ! Peut-être bien 

quelques saints hommes vivant dans certains lieux reclus de la terre le pouvaient ! Après 

tout, à dix-huit ans, on veut vivre et non pas penser à ce qui arrivera après la mort. De toute 

façon, je ne me pensais pas un si mauvais garçon ! Mon père et ma mère m’avaient donné 

une bonne éducation et une bonne religion.  

 

Leur exemple d’amour et de fidélité l’un envers l’autre allait certainement m’aider dans mon 

mariage futur. Certainement, si je faisais le bien, Dieu m’accepterait dans Son paradis et 

évidemment, si j’étais un mauvais garçon … Mais je ne réfléchissais même pas à cette 

éventualité. Je n’étais pas un criminel et ne voulait certainement pas le devenir. 
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Mais voilà que Niss Svensson, le Suédois, et Bob Stephens, l’Américain, me disaient que 

dans la Bible il est écrit que «tous ont péché et son privés de la gloire de Dieu» (Romains 

3 :23) et que j’avais besoin du Sauveur pour m’aider dans cette vie-ci et me faire entrer 

dans Son ciel à ma mort. Ils m’expliquèrent à plusieurs reprises comment il avait fallu que le 

sang de Jésus coule pour mes propres péchés … pour moi personnellement ! 

 

 
Le «Viking Hotel» à Oslo en Norvège 

 

Durant le mois de juillet, je revins souvent au «Captain’s Club». Un jour, Bob me demanda 

si je voulais accepter Jésus dans mon cœur pour être sauvé. Je priai alors avec lui sans 

trop bien comprendre, mais plutôt pour le satisfaire. Je trouvais Bob et Niss très insistants 

lorsqu’à la fin de mes heures de travail au Viking Hotel, ils étaient parfois là, à la porte pour 

venir marcher avec moi au port d’Oslo et parler de quoi ? … de Jésus ! 

 

Quelques temps plus tard, je me retrouvais naviguant sur un très gros pétrolier, le «Norse 

King», battant pavillon norvégien. Le seul souvenir que j’allais garder de mes deux 

compères serait le petit Nouveau Testament en français qu’ils avaient réussi à me trouver 

en Norvège. «Lis-le partout où tu iras», m’avaient-ils conseillé.  

Il allait cependant rester là, au fond de mon sac à dos, pendant des semaines. «De toute 

façon, il ne prendra pas beaucoup de place», me disais-je ! 
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Partis de Rotterdam en Hollande en direction du Vénézuela, nous sommes passés, un soir 

au soleil couchant, au travers des embarcations de pêcheurs portugais. C’était l’aventure ! 

J’allais voir différents pays ! Après que le remorqueur eut poussé doucement notre 

mastodonte de navire contre le quai pétrolier de Maracaïbo, un sac de courrier fut hissé à 

bord et livré par les autorités portuaires. – Je ne connais personne ici ! Il n’y a rien pour moi 

là-dedans ! Lorsque tout à coup on me tendit une lettre. Oui, c’était bien mon nom sur 

l’enveloppe. Quelle ne fut pas ma surprise, en la décachetant, de constater que Bob m’avait 

écrit. Il m’avait retracé ! Il me demandait de lire l’évangile et me cita le passage de 

Philippiens 1 :6 «Je suis persuadé que Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, 

la rendra parfaite …» 

 

 
Équipage 1967: Commis aux vivres Raymond Bourgier (à gauche) 

 

Je le trouvais vraiment tenace. Il ne cherchait pas à me faire entrer dans une secte puisque 

j’étais au loin. Il ne désirait pas mon argent, il ne m’en avait jamais demandé … mais alors, 

pourquoi s’intéressait-il tellement à mon âme ? Cet amour totalement gratuit me laissait 

perplexe ! Au moins dans ma religion on nous laissait tranquille … Personne ne s’était 

intéressé à mon âme de cette façon. 
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De pays en pays, d’un océan à l’autre, je vis une partie de la création de ce Dieu que je ne 

connaissais pas personnellement, mais dont j’avais simplement entendu parler.  

 

Que de peintures magnifiques est-Il capable de brosser ! Couchers de soleils 

tropicaux sur mer d’huile alors que ronronnaient dans les cales les gros moteurs de 

navire.  

 

 
Je vis une partie de la création de ce Dieu  

que je ne connaissais pas personnellement 

Couchers de soleils tropicaux sur mer d’huile … 
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Les mers déchaînées au travers desquelles ce grand bateau, tel un fétu de paille, était 

projeté au-dessus des eaux pour retomber durement sur les crêtes de vagues immenses. 

 

 
Il fit souffler la tempête, qui souleva les flots de la mer … 

 

Oui la Bible dit vrai : «Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires, et qui 

travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l’Éternel et ses merveilles au 

milieu de l’abîme. Il dit, et Il fit souffler la tempête, qui souleva les flots de la mer. Ils 

montaient vers les cieux, ils descendaient dans l’abîme; leur âme était éperdue en face du 

danger ! Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté 

était anéantie» (Psaumes 107 :23-27).  
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Ah ! L’entrée silencieuse et majestueuse dans le port de Liverpool, à travers 

d’épaisses brumes, alors qu’à la poupe sonnait régulièrement la cloche pour avertir les 

autres bâtiments de notre présence ! 

 

 
L’entrée silencieuse et majestueuse dans le port de Liverpool, 

à travers d’épaisses brumes 

 

Ah ! La chaleur accablante de l’équateur, alors que les pompes travaillaient jour et nuit pour 

remplir de pétrole nos réservoirs assoiffés.  

 

Je me souviendrai toujours de l’arrivée en pleine nuit au Koweit, après avoir contemplé à 

bâbord pendant plusieurs jours dans un ciel éternellement bleu, le désert d’Arabie.  

 

 
Koweit : Un ciel éternellement bleu 



Raymond Bourgier – Profil de Ministère et Témoignage 

13 
 

 

 
 

Pourrai-je t’oublier Curaçao et ton canal permettant aux navires d’accoster jusqu’en pleine 

ville ? Et les Açores, dispersées ça et là au milieu de l’Atlantique !  

 

 
Les Açores, dispersées ça et là au milieu de l’Atlantique 

 

Lorsque le navire, lassé de fendre de son étrave l’eau de la Méditerranée, se présenta à 

Port-Saïd dans les eaux territoriales égyptiennes, nous entrâmes alors dans le Canal de 

Suez, puis dans les Lacs amers, jusque dans l’intérieur de la Mer Rouge, scintillante de 

tout son éclat bleuté au pied des montagnes rougeoyantes du désert du Sinaï. 
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La Mer Rouge, scintillante de tout son éclat bleuté au pied des montagnes 

 

 

 
… au pied des montagnes rougeoyantes du désert du Sinaï 
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Cette journée-là, un désir jaillit en moi, en contemplant toute cette beauté de création 

divine : ouvrir le Nouveau Testament laissé au fond de mon sac. Après tout, c’était là 

quelque part que Moïse avait vu la mer s’ouvrir de part et d’autre. 

 

Dans ma lecture, je tombai par hasard sur le verset disant : «Celui qui voudra sauver sa vie 

la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la Bonne Nouvelle la sauvera» 

(Marc 8 :35). Perdre ma vie ? Mais voyons Seigneur ! Je crois en Toi, ça suffit ! Mais ne me 

demande pas d’abandonner ma vie, juste pour Toi !  

 

«Je suis persuadé que Celui qui a commencé 

en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite» 

(Philippiens 1 :6) 

 

Dans une des escales en Angleterre, je me rappelle avoir acheté des livres de Beaudelaire, 

Rimbaud, Nietze … Que disaient-ils de la vie, ces poètes et philosophes ? Qu’avaient-ils 

découverts ? À quelle conclusion étaient-ils arrivés ? Une pensée de Nietze avait retenue 

mon attention. Je l’avais notée dans mon carnet de bord : «Il y a encore beaucoup de pays 

que tu n’as pas encore vu, mais peut-être qu’un jour tu te trouveras toi-même !» 

 

Oui, je voyais beaucoup de pays, mais encore beaucoup d’autres m’attendaient, mais allais-

je vraiment me trouver moi-même ? Après toutes mes études de grec, je me disais que 

Nietze ne faisait que répéter Socrate dont la philosophie se centrait sur «gnauti seaton» 

(Connais-toi toi-même). Comment y parvenir ? Était-ce là, la porte d’entrée pour le sens de 

la vie ? 

 

Je débarquai finalement du «Norse King» à La Spézia en Italie. Avec une certaine 

nostalgie je descendis une dernière fois la passerelle, mais quelques mois plus tard, je 

remontais une autre passerelle, celle de la «Lorientaise», un dragueur de mines de la 

marine nationale française. Je me trouvais maintenant là, au beau milieu du Pacifique Sud. 

 
La «Lorientaise», un dragueur de mines de la marine nationale française  
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Là aussi, le grand Peintre aux multi-facettes me dévoila la beauté infiniment variée de son 

coup de pinceau ineffable et admirable. Mais allais-je pouvoir un jour connaître non 

seulement la peinture mais Celui qui se cachait derrière la toile. Et là encore, pendant plus 

de deux ans, vinrent s’inscrire sur le script de ma mémoire des noms rêveurs et colorés : 

Tahiti, Bora-Bora, Mooréa, Nouméa, Fidji, Tonga, Port-Vila, Nouvelle Calédonie, Australie, 

Nouvelle Zélande … 

 

La Lorientaise classée comme dragueur côtier mais sans matériel de dragage fera le 
rôle de représentation et assistance en Nouvelle Calédonie, aux îles Loyauté (Maré, 

Lifou, Ouvéa), à l'île des Pins, aux Nouvelles Hébrides (Vanuatu), 

 

Le grand Peintre aux multi-facettes me dévoila la beauté infiniment variée 

de son coup de pinceau ineffable et admirable 

 

Une nuit d’août 1968, nous venions du carénage à Suva (Fidji), en route pour la base 

navale de Nouméa. Le Saint-Esprit décida que cette nuit serait celle où des anges autour du 

trône de Dieu se réjouiraient sur un seul pécheur repentant plutôt que sur quatre-vingt-dix-

neuf autres ne désirant pas se tourner humblement vers la croix ensanglantée du Calvaire. 

 

«Une nuit d’août 1968, a rejailli sur mon âme enténébrée, 

le sang éclaboussant du Crucifié !» 

 

Oui, de même qu’une mère pleure, souffre et crie en donnant naissance à un beau bébé … 

Oui, de même qu’une larve enfermée dans son cocon pousse, lutte pour briser sa coquille 

afin de laisser passage à un beau papillon aux ailes colorées … ainsi, cette nuit-là, assis sur 

un paquet d’aussières sur le pont arrière de la Lorientaise, a rejailli sur mon âme 

enténébrée, le sang éclaboussant du Crucifié. 



Raymond Bourgier – Profil de Ministère et Témoignage 

17 
 

 

 
 

Le bateau filait dans la nuit sous les étoiles scintillantes de l’hémisphère Sud. Allongé sur 

ma «bannette» dans le poste des marins endormis, mes yeux restaient tout ouverts. Il était 

tard mais il semblait que Dieu m’avait ôté le sommeil. Tourne et retourne …. Impossible de 

fermer l’œil ! Une grande opération dans le bloc opératoire spirituel allait prendre place en 

ma faveur. Je me levai et me dirigeai lentement au travers de la coursive, vers le pont 

arrière du dragueur. La mer était calme et toutes les étoiles éclataient en chant d’allégresse 

au-dessus de ma tête et de mes épaules secouées de soubresauts. Mes yeux étaient noyés 

de larmes … Le vide de mon cœur m’impressionnait. 

 

 
La mer était calme … 
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Je ressentais Jésus, juste là devant moi, sur le pont de bois, les mains percées tendues 

vers moi : «Voilà ce que j’ai fait pour toi et voilà ce que ton péché M’a fait ! C’est pour te 

sauver, Raymond, que Je porte ces marques dans Mes mains, Mes pieds et Mon côté ! Le 

grand Chirurgien du ciel mit à vif mon cœur pécheur, le plaça sous mes yeux embués de 

pleurs et me dit : «Voilà, regarde, c’est ce que tu es ! (Jérémie 17 :9, Marc 7 :21-23). Sans 

Moi dans ta vie, tu es perdu, sans espérance, mais J’ai prié : Père pardonne-lui, car il ne 

sait pas ce qu’il fait ! Sans Moi, tu ne peux rien faire ! Mais Je t’aime et Je veux te sauver 

aujourd’hui ! De ta poitrine va maintenant jaillir un nouveau souffle, car J’ôte ton vieux cœur 

pour t’en donner un autre tout neuf, comme Dieu l’a promis pour tous ceux qui s’humilient !» 

 

 
C’est pour te sauver, Raymond, que Je porte ces marques dans Mes mains … 

 

«Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un 

cœur nouveau, et Je mettrai en vous un esprit nouveau : J’ôterai de votre corps le cœur de 

pierre, et Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon Esprit en vous, et Je ferai en 

sorte que vous suiviez Mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez Mes lois» 

(Ézéchiel 36 :26-27). Je voulais maintenant donner toute ma vie à Dieu et être utile et non 

pas mener une vie stérile. Depuis lors, je me suis exclamé avec Job et d’autres frères et 

sœurs, sauvés et purifiés par le sang de Jésus : 

 

«Mon oreille avait entendu parler de Toi, mais maintenant mon œil T’a vu. 

C’est pourquoi, je me condamne et me repens» 

(Job 42 :5-6) 
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Cette nuit-là, j’entrai de plein pied dans la famille de Dieu, comme bébé spirituel. Je 

retournai à Nouméa à l’église officielle, mais le Seigneur eut tôt fait de m’en sortir pour 

m’amener vers ma vraie famille spirituelle : un petit groupe se réunissant autour de la Parole 

de Dieu prêchée par le pasteur Ledru au Faubourg Blanchot à Nouméa. 

 

J’étais comme un papillon, si heureux d’être sauvé ! J’avais une soif ardente pour la Parole 

de Dieu. Le petit Nouveau Testament donné par Bob, trois ans auparavant à Oslo, était ma 

bouteille de lait spirituel. Je buvais, je buvais, je me rassasiais, je festoyais. Deux ailes 

m’avaient poussé. Je m’en allais dans l’azur des promesses ineffables d’un Père si 

compatissant, si riche en miséricorde. 

 

 
J’étais comme un papillon, si heureux d’être sauvé ! 

 

Comme j’étais heureux, transformé ! La Bible confirmait mon expérience sur tous les 

points :  

 

«Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature, 

les choses anciennes sont passées, 

voici que toute chose sont devenues nouvelles» 

(2 Corinthiens 5 :17) 

 

«Celui qui cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui frappe» 

(Matthieu 7 :8) 

 

«Car Je ne suis pas venu appeler des juste, mais des pécheurs» 
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(Matthieu 9 :13) 

 

«Ne t’étonne pas de ce que Je t’ai dit : Il faut que vous naissiez de nouveau» 

(Jean 3 :7) 

 

«Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent; 

mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu» 

(1 Corinthiens 1 :18) 

 

«Car je n’ai point honte de l’Évangile : 

c’est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit» 

(Romains 1 :16) 

 

«Le Seigneur est réellement ressuscité» 

(Luc 24 :34) 

 

« … pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, 

lequel vous est réservé dans les cieux» 

(1 Pierre 1 :4) 

 

… Depuis, Dieu m’envoya prêcher Son merveilleux Évangile aux quatre coins de la terre. Il 

est Tout-Puissant et peut changer un marin en prédicateur ! Quelle joie depuis plus de 

quarante ans, de L’aimer, Le connaître et Le faire connaître. Il est la seule solution aux 

problèmes insolubles de notre génération ! 

 

«Venez à Moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et 

Je vous donnerai du repos» 

(Matthieu 11 :28) 
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