En Martinique, Dieu est plus proche que vous ne le pensez !

Bonjour à tous,
Voici la première conférence de femmes de l’ADDC en Martinique. (Assemblée de Dieu Du
Centre). Organisée par le département de femmes la Ruche de l’Eternel. Cette rencontre a eu lieu pendant
plusieurs jours.

Du vendredi 10 au dimanche 12 avril 2015 dans notre lieu de culte à Durivage à Ducos
(Martinique) plus de 500 femmes étaient présentes, la capacité d’accueil de notre salle
ne pouvant plus recevoir au-delà des présentes, pour des raisons de sécurité et de
l’engouement de la qualité d’un tel rassemblement, nous étions désolés de ne pouvoir
accepter d’autres personnes. L’invitée, Stéphanie Reader, femme de pasteur, oratrice
internationale dans la francophonie, responsable du ministère des femmes de l’Eglise
Nouvelle vie au Canada – Québec.

Trois messages dynamiques avec des thèmes appropriés furent abordés tels que :
Grandir pour servir ; Guérir pour servir et Grandir pour guérir. Stéphanie R. a su communiquer avec toutes ces
femmes, son allocution captivante, dynamique et empreint d’une onction de l’Esprit a fait d’elle l’instrument
utilisé par Dieu pour parler de la part de Dieu.

Plusieurs témoignages de guérisons intérieures par des prises de position dans la foi
venaient confirmer l’action puissante de la Parole de Dieu et de l’Esprit en action parmi
l’auditoire.

Les participantes de toutes les générations, chrétiennes de différentes dénominations
évangéliques et sans attachement à une église, venaient de toute l’île, des communes du
Lamentin, de Fort de France, Ducos, Rivière Salée, François, Marin, Saint-Esprit, Robert....

Au programme du samedi après midi ont été mise à l’honneur les femmes des pasteurs
de l’ADDC qui pendant près de 30 minutes jouaient une saynète d’un scénario tiré de la vie quotidienne d’une
semaine (lundi au dimanche) de la femme chrétienne, depuis les soins domestiques, les enfants, le travail... le
but visé était de vivre le fruit de l’Esprit ce malgré ces diverses vicissitudes.

ConnaitreDieu.com était aussi présent avec son dérouleur « Dieu est plus proche que vous ne le pensez »

Ps : Stéphanie Reader est aussi intervenue lors du culte du dimanche 12 avril 2015 pour témoigner et présenter
son livre « Es-il possible ? »
Que la science et la foi ne soient pas en opposition ?
Que la théorie du big bang soit compatible avec ce qu’enseigne la Bible ?
Que d'autres formes de vie existent dans l'univers ?
Que la théorie de l'évolution mette en lumière l'œuvre d'un être suprême ?
Que l'apparition de la vie sur terre émane d'une intervention divine.
Lorsque la science et la foi se rencontrent...

Continuons le mouvement !
Ensemble, pour des Vies Restaurées !
Soyez bénis !
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