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Le nouveau Directeur de SEAN International, Dr Markus Völker, écrit …

En septembre, SEAN International a tenu sa réunion annuelle des Administrateurs à Wokingham au
Royaume Uni. Notre Equipe de Direction et les Administrateurs ont travaillé ensemble sur d’importantes
questions auxquelles notre institution caritative fait face. Nous avons aussi passé en revue l’année passée et avons réalisé la fidélité de Dieu dans beaucoup de domaines et combien nous sommes bénis
d’avoir de si nombreux gens engagés qui consacrent librement leur temps et énergie au ministère de
SEAN. Nous rendons aussi grâces pour la provision financière de Dieu, laquelle nous rend capables de
continuer à servir l’église dans l’Education Théologique par Extension (ETE).
Pendant notre temps d’ensemble, le Rév Terry Barratt m’a
passé le relai des responsabilités de Directeur International.
Cela a été un moment très spécial et émotionnel pour notre
réunion et dans l’histoire de SEAN.
Comme nouveau directeur, j’exprime ma reconnaissance la
plus profonde et mes remerciements à Terry pour la
consécration, l’amour, l’humilité et la sagesse qu’il a investis
dans SEAN sur plusieurs décennies. Je suis même plus
reconnaissant, que Terry continuera de servir SEAN comme
le Coordinateur Régional pour les Amériques, aussi bien que
me guider et m’aider à m’adapter à mon nouveau rôle.

Rev Terrick et Dr Markus

Comme nous attendons avec impatience l’année prochaine, nous sommes excités au sujet des opportunités et défis auxquels nous faisons face :
La Conférence de Lima de SEAN en novembre où les éducateurs d’ETE de 20 pays vont se rencontrer du 5 au 9 novembre à Lima au Pérou. Nous attendons beaucoup avec impatience cet événement spécial. Merci pour vos prières à ce propos.
Nous sommes très reconnaissants à Dieu que nous ayons été capables de nommer un spécialiste
IT, pour une année, afin de nous aider à mettre sur pied un département IT tant désiré. SEAN
est en train de croître, il en est de même pour le volume de données que nous devons traiter.
Nous croyons que faire cette nomination nous rendra capables d’être plus efficients and efficaces
dans le futur.
Nous avons besoin de traduire les cours de SEAN même dans plus de langues, non seulement pour
mieux servir les programmes d’ETE autour du monde, mais aussi pour satisfaire les besoins présentés par la situation de la Diaspora et la large échelle de migration à laquelle nous faisons face
aujourd’hui.
Un autre besoin est celui d’une personne qui pourra nous aider dans le domaine de l’administration.
S’il vous plaît, priez avec nous que nous trouvions une personne pour combler ce besoin.
Nous apprécions réellement dans SEAN votre prière et soutien pendant que nous cherchons à servir
l’église mondiale dans l’ETE.
Je suis sincèrement votre frère en Christ.
Dr Markus Völker

Une merveilleuse occasion en Malaisie
Rév Dr Tim Green, un Administrateur de SEAN International, écrit:“Des millions vont en masse en Malaisie depuis différents pays asiatiques, en quête du travail ou de refuge ou d’éducation. Ils incluent nombreux chrétiens népalais. Ils sont des croyants de première génération d’arrière-plan hindou. Comment les églises ici peuvent-elles les aider à devenir forts en Christ et actifs dans le témoignage, quoique ne parlant pas leur langue?

Une réponse est à travers les groupes de discipulat d’ETE, lesquels se sont développés ici dans les trois
dernières années. Imaginez juste ceci: 60 tels groupes, avec un total de 386 étudiants, se réunissant
chaque semaine pour faire des cours bibliques dans leur propre langue! En juin, quelques-uns d’entre
eux sont venus ensemble à la toute première conférence népalaise d’ETE en Malaisie. Quelle joie a été
la mienne de les rejoindre!
Un participant, ayant travaillé durant toute la nuit à la fabrique, est venu droit à la conférence l’avant-midi
suivant. Quoique faisant les journées de 12 heures, il trouve encore du temps pour son devoir d’ETE et
même dirige aussi deux groupes hebdomadaires d’ETE.
Un autre participant a été un croyant depuis quatre années mais n’a pas précédemment compris la Bible.
Il a dit que les cours d’ETE lui ont procuré un moyen de comprendre la Parole de Dieu et de la transmettre à d’autres. Quand son contrat prend fin en Malaisie, il retournera à Népal où il planifie de commencer un groupe de discipulat dans son propre village.
Une troisième personne n’avait complété que cinq mois d’éducation formelle à Népal. Mais le premier
cours de discipulat d’ETE l’a aidé à lire et écrire, et lui a donné la confiance pour persévérer dans les
cours postérieurs plus difficiles. Maintenant il est en train de diriger un groupe lui-même.
Les groupes d’ETE sont en train de se répandre maintenant dans trois autres langues de la diaspora à
part le népalais, et aussi en anglais et en chinois pour les chrétiens nationaux. Le partenariat est en train
de croître, comme davantage d’églises malaisiennes donnent le soutien et aident au travail d’ETE de la
diaspora. Ce modèle est en train de gagner du terrain en Malaisie et pourrait marcher justement aussi
dans d’autres pays, partout où les églises nationales ont une vision pour des nations les disciples parmi
elles, tels que Bangkok, Sydney, Dubaï ...”

‘Lumière

Abondante’ à ‘Church on the Beach’ (L’Eglise à la plage)

Coordinateur Régional de SEAN pour l’Afrique, Rév. Tony Thompson écrit …
A notre retraite, ma femme et moi vivons à la côte-sud de la ville anglaise de Shoreham au bord de la
mer. Nous prions à ‘Church of Good Shepherd’ (‘l’Eglise du Bon Berger’), Shoreham Beach, laquelle, à
cause de sa proximité avec la plage, est surnommée ‘l’Eglise à la plage’.
En 2017, l’un de mes projets relatifs à l’Afrique impliquait le travail consistant à produire la première traduction portugaise du cours de SEAN Lumière Abondante, un cours qui présente une vue d’ensemble de
toute la Bible. L’un de nos partenaires en Mozambique souhaitait utiliser ce cours dans leur programme
d’Enseignement Théologique Décentralisée.

La même année a été célébrée par notre diocèse anglican de Chichester comme ‘L’Année de la Bible’.
Ainsi, ayant été engagé en ce temps-là à la Lumière Abondante pour le Mozambique, j’ai résolu qu’il serait simplement bon d’offrir aux membres de ’L’Eglise à la plage’ l’opportunité d’étudier la version anglaise de ce cours. Durant 2017 et 2018, nous avons parcouru le cours cinq fois, et 26 de nos membres
l’ont achevé. Voici ce que trois d’entre eux ont écrit :
J’ai aimé les rencontres de groupe en ce qui concerne notre étude de « Lumière Abondante ». La grande
partie de l’étude biblique que j’avais faite précédemment était sur un livre particulier ou sur une partie de
la Bible, notamment le Nouveau Testament. Ainsi, il était très utile de bénéficier de la connaissance unifiée de la Bible entière, et d’apprendre de l’évidence de sa fiabilité et véracité. J’ai également pensé que
les questions à nous poser au sujet d’un verset particulier de la Bible, comme « Quelle promesse, quel
commandement, quel exemple ou avertissement ce verset contient-il ? », étaient d’une grande aide.
(Joy Daintree – elle est à gauche de l’avant-plan de la photo)
« J’ai trouvé le cours ‘Lumière Abondante‘ très révélateur. Les rencontres de groupe étaient très intéressantes et amicales. J’ai apprécié l’opportunité d’écouter les pensées et les points de vue des autres. Le
temps semblait passer vite. J’ai appris beaucoup à propos de la Bible que je n’avais jamais connue
avant. » (Robert Caffyn – il est à droite de l’avant-plan de la photo)
Réalisant que ma connaissance de la Bible était représentée juste par des extraits et citations, j’étais en
train de chercher une « vue d’ensemble » afin de rassembler ces éléments. Par conséquent, j’ai bien accueilli l’invitation de joindre le groupe « Lumière Abondante ». La structure du cours, présentée de façon
excellente dans le Manuel de l’apprenant et dans les sessions de groupe, a rencontré mes espoirs et
attentes. (Ken Herbert)

SEAN International accueille un nouveau
partenaire – ‘Relay Trust’
Voici une brève introduction de leur part ...

Nous, à Relay Trust, sommes très ravis d’être entrés en partenariat formel avec SEAN International
Quand nous avons lu pour la première fois à propos de votre travail, nous avons été excités de trouver
que nous partageons les approches de formation, et nous sommes heureux que notre collaboration ait
été formalisée. A travers ce partenariat, nous serons en train de bénéficier de vos nombreuses années
d’expérience avec la formation de base des leaders d’églises et l’éducation théologique par extension; et
nous sommes heureux de partager en retour nos expériences et nouveaux développements.
C’est un cachet important de qualité pour
nous, que les matériels sont utilisés et
testés dans si nombreux pays à travers
le monde, ce qui signifie que les
matériels sont adaptables à presque
n’importe quel contexte culturel.
C’est notre espoir que nous nous
puissions aider à amener cette approche
de formation de base dans les nouveaux
millénaires en utilisant la technologie
mobile et l’apprentissage électronique
dans la distribution des matériels de
bonne qualité aux zones les plus
lointaines.

De gauche à droite:
Mette et Alex Bejergbaek Klausen et Lars Gunnarsson

Par Alex Bjergbaek Klausen, Relay Trust

Soutenir SEAN International Financièrement
Nous sommes très reconnaissants à tous ceux qui choisissent de donner financièrement pour soutenir SEAN International. Vos dons nous aident à travailler vers notre vision de voir «Les églises locales dans le monde entier l'autonomisation de tous leurs membres pour des disciples de toute la vie, la mission et le ministère dans leur situation.»

Informations sur la façon de donner peuvent être consultés sur notre site Web à:
http://www.seaninternational.com/support-us.html
• Les dons peuvent être effectués via Paypal en utilisant le bouton "Donate"
• Par courrier, s'il vous plaît faire votre chèque à l'ordre 'SEAN International' et l'envoyer à:
SEAN International, Ferndale, Cranston Road, East Grinstead, W Sussex RH19 3HL, Royaume-Uni.
Si vous êtes un contribuable britannique et souhaitez «Gift Aid» votre don, s'il vous plaît utiliser le formulaire de déclaration Gift Aid. http://www.seaninternational.com/pdfs/GiftAidFormforSEANintMar2012.pdf

Je vous remercie de votre soutien pour SEAN International
SEAN International, Ferndale, Cranston Road, East Grinstead, W Sussex RH19 3HL, UK.
UK Registered Charity No. 286965

