
Jésus donne à l’Eglise, c’est-à-dire à Ses disciples, ce
commandement nouveau : « Aimez-vous les uns les autres. Il
faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai
aimés. Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront
que vous êtes mes disciples. » (Jean 13.34-35), Il nous donne
aussi une mission appelée la Grande Commission : « Allez,
faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom
du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre
en pratique tout ce que je vous ai prescrit.
Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du
monde. » (Matthieu 28.19-20). Cette mission que Jésus donne
à TOUS Ses disciples, n’est pas optionnelle. Le mandat de
Dieu est que chaque disciple fasse des disciples et que cela se
perpétue.

Depuis ma conversion (1992), ce rêve grandit et chemine dans
mon coeur : amener les personnes à Christ pour en faire des
disciples. Au fil des années, en me formant, en partageant
avec des amis de tous horizons, je constate très souvent que
beaucoup de chrétiens occultent ce mandat, le laissant à des
spécialistes « évangélistes » ou pasteurs, et à ceux qui ont
peut-être plus de facilités. C’est un mensonge et cette
mentalité a du mal à changer. Mais Dieu est en train de
réveiller tout doucement les consciences.

En 2017, en méditant cette Grande Commission, le Saint-
Esprit m’a fait réaliser qu’Il n’est pas le Dieu d’addition mais
Celui qui multiplie : Jésus a multiplié les pains et les poissons ;
lors des temps de pêche de Simon, Jacques et Jean, Jésus a
rempli leurs filets alors que préalablement, ils n'ont rien pris. 
Il a choisi 12 disciples qu’Il a formés et à leur tour, après le
déversement du Saint-Esprit que nous pouvons lire dans le
livre des Actes des Apôtres, ceux-ci vont faire des disciples :
un mouvement se met en route qui forme aujourd'hui l’Eglise.
La multiplication est plus efficace dans la croissance que
l’addition : cela m’a donné envie de suivre la pensée et le
coeur de Dieu. Puis, multiplier les disciples peut révolutionner
une famille, un immeuble, un quartier, une ville et un village,
une nation, un continent : c’est motivant.

B O N J O U R ,

C’est avec joie et
reconnaissance que je me
permets de vous adresser ces
quelques lignes concernant
cette nouvelle saison dans
laquelle je suis entrée par la
reconnaissance de mon
ministère d’évangéliste au sein
de mon assemblée le 27
septembre 2020.

L’appel au ministère
d’évangéliste, je l’ai reçu en
1999, j’avais 25 ans. Depuis ce
jour, ma vie est déterminée par
cet appel. Tout ce qu’elle
contient, va être source
d’apprentissage autant dans la
formation du caractère que
dans la compréhension de mon
appel et des missions que Dieu
m’attribue. Ma passion va
grandir au fil des années tant
pour annoncer la bonne
nouvelle de Jésus-Christ que
dans la formation de disciple.

Aujourd'hui, cette passion vit à
travers le ministère de
"S'équiper pour la Moisson".
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Aujourd'hui, je suis salariée à
temps partiel à l'Assemblée
Chrétienne de Toulouse. De
plus, je fonctionne avec un
soutien que je dois chercher
auprès de mes proches, de mes
amis, et de tout ceux qui seront
convaincus par la vision et le
bien fondé de mon ministère
d'Evangéliste. 

Si vous désirez participer à ce
ministère qui lève des disciples
dans le but de les mener dans
la moisson, afin de toucher et
d'impacter notre société, vous
pouvez le faire en me soutenant
financièrement de façon
ponctuelle, régulière ou en
faisant connaître mon travail et
mes besoins très largement
autour de vous. 

A ce jour, j'aurai besoin de
600€/mois supplémentaire pour
pouvoir  :
- subvenir à mes besoins
quotidiens ;
- pallier le déplacement du
ministère que ce soit seule ou 
en équipe ;
- participer à certaines
convocations des évangélistes
au niveau national et européen
afin de nous aider à percer là
où nous sommes ;
- développer le site et de me
faire seconder dans ce domaine
de la communication.

600€ par mois représentent 
60 personnes qui donnent 
10€ par mois ou 30 personnes,
20€ par mois et vous pouvez
aussi décider de faire un 
don ponctuel.

Les ‘’Théophile’’ est un
mouvement de
multiplication de disciples
qui impactent la société.

La communauté se rencontre en
petits groupe et a pour objectif de
grandir tout en apprenant et en
s’encourageant à se tourner vers
l’extérieur. Elle se veut aussi un
outil d'évangélisation pour
toucher notre quartier, nos amis,
nos collègues, etc. afin que chacun
puisse avoir la possibilité de
connaître l'Amour de Christ,
d'entrer dans son Royaume et de
devenir des disciples "pêcheurs
d'Hommes".
Théophile est un outil simple à la
portée de tous.
Nous avons aujourd'hui une
communauté Théophile au sein de
l'ACT. Nous croyons que d'autres
vont naître en francophonie.

En 2018, avec une petite
équipe, je suis à
l'initiative de cette
formation de disciples..

Elle dure 5 mois et est destinée à
des personnes de toutes
générations. Un des points forts
de cette formation est qu'elle se
veut pratique afin que l'étudiant
puisse incarner les fondamentaux
de la foi en Jésus.
Nous avons eu la grâce de voir des
étudiants et équipiers transformés
par la puissance du Saint-Esprit.

rassembler l'évangélisation "être
témoin" et le discipulat tout en
prenant soin de soi. C'est le sens
de ce ministère.

En équipe, je me déplace pour
visiter des églises et donner un
coup de pouce là où il y a besoin
et permettre de donner des clefs
pour toucher notre société..

Un site existe. Il a pour vocation
de centraliser des clefs
essentielles dans ces domaines
pour pouvoir devenir des disciples
équilibrés, capable de se
multiplier, au travers de vidéos,
d'articles, etc.
Si aujourd'hui beaucoup de
contenus sont publiés par moi-
même, l'objectif est que dans un
proche avenir, d'autres qui ont la
même vision puisse à leur tour
partager les perles que Dieu leur
donne.

La communauté Théophile fait
également partie de ce ministère.

Ce ministère, qui voit le
jour pendant le premier
confinement en mars
dernier, a pour vision de 

S'équiper pour la Moisson

ACTIVITÉS

Depuis 2016, mes activités se sont
concentrées dans mon assemblée.
Je suis coordinatrice puis
responsable de l'évangélisation et
du discipulat : formation, sorties,
pastorat, etc... 

Assemblée Chrétienne de
Toulouse

Depuis 2017, j'interviens pour
former les stagiaires de la
Maison de Prière de Toulouse et
les étudiants de l'école
prophétique Melkisedek à
l'importance d'être des changeurs
d'atmosphère et des témoins
actifs de Jésus-Christ.
A chaque fois, ce sont des temps
forts où nous voyons le Saint-
Esprit en action à travers les uns
et les autres.

Maison de prière et école
Melkisedek

SOUTIEN

PLUS D'INFORMATION :
Vous pouvez me contacter : 06.71.27.05.19 - sequiperpourlamoisson@gmail.com
Mes coordonnées bancaires :
RIB : 10278 02228 00020593501 71
IBAN : FR76 1027 8022 2800 0205 9350 171
D'autres solutions sont possibles pour bénéficier de réductions d'impôts, contactez-moi !

MERCI POUR VOTRE ATTENTION. SOYEZ RICHEMENT BÉNIS ! SANDRA.


