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Ta parole est la vérité.
Jean 17 : 17

Que la grâce et la paix de
notre Seigneur et Sauveur
Jésus Christ vous soient
renouvelées avec
abondance !
Voici quelques nouvelles
relatives au projet « Une

Bible pour prochain »
éditions 2014. Nous vous
invitons à rendre grâce à
Dieu pour ce projet qui
permet aux plus démunis
d’avoir accès à la Parole de
Dieu

Don de Bible aux malades des l’Hôpital Blaise Compaoré
L’Alliance Biblique a offert dans le
cadre du projet « Une Bible pour
mon prochain »
des Bibles aux
malades
de
l’’Hopital
Blaise
Compaoré par l’intermédiaire des
aumôniers
catholiques
et
protestant.
La cérémonie a eu lieu le vendredi
24 Avril 2015 en présence des
partenaires de l’ABBF.
Lancé par l’ABBF en janvier 2010 le
projet « Une Bible pour mon
prochain » qui est à sa quatrième
édition a pour objectif d’offrir la
Parole de Dieu aux plus démunis de
notre nation. Ce projet est aussi le
résultat
d’un
travail
de
collaboration entre l’Alliance

Biblique du Burkina Faso (ABBF) et
ses partenaires qui ont accepté
donner des contributions pour
d’avantage subventionner les prix
des Bibles et faire des distributions
gratuites.
Ainsi avec le soutien de ses
partenaires, l’ABBF a offert aux
malades, 178 Bibles en Mooré, jula
et
français,
10
Nouveaux
Testament en français, 8 Nouveaux
Testaments en langues nationales
et
4
proclaimers
(Nouveau
Testament sur support audio) en
français et Mooré.
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Don de Bibles aux malades des l’Hôpital Blaise Compaoré
Les participants à cette rencontre
ont prié pour l’impact de la parole
de Dieu dans la vie des malades
qui la recevront. Ils ont prié aussi
pour que la Parole apporte
réconfort, santé et vie aux
malades et surtout pour qu’ils
soient libérés au contact des
Saintes Ecritures.
Les aumôniers quant à eux ont
rendu grâce à Dieu qui a voulu
utiliser l’ABBF et ses partenaires
pour apporter la Bibles aux
malades. Ils ont rendu témoignage
du réel impact que peut avoir la
Parole de Dieu dans la vie des
Remise symbolique d’une Bible à l’aumônier
Pasteur Yaméogo par le pasteur Yankiné

malades et souhaité que ce don soit
le début d’un partenariat entre
l’ABBF et les aumôneries de
l’Hôpital Blaise Compaoré.
Nous vous invitons à rendre grâce à
Dieu pour ce projet par lequel des
Bibles ont été offertes aux malades
de l’Hôpital Yalgado, de l’Hopital
Souro Sanou et aux prisonniers de la
MACO lors des précédentes éditions.
Rendons également grâce à Dieu
pour tous ceux que le Seigneur a
bien voulu utiliser pour rendre ce
don possible.
Le projet « Une Bible pour mon
prochain » est pluriannuel et
l’Alliance Biblique compte encore
sur le soutien et la disponibilité de
tous pour continuer à appuyer ce
projet en vue de l’expansion du
Royaume de Dieu, car il y a encore
d’autres
malades,
d’autres
prisonniers et bien de personnes
démunis qui attendent et qui ont
eux aussi besoin de la Parole de
Dieu.

Les aumôniers et leurs collaborateurs heureux
de recevoir les Saintes Ecritures pour les
malades

Photo de famille des participants à la cérémonie

Témoignages des aumôniers
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-

Pasteur YAMEOGO, aumônier hôpital Blaise compaoré

« J’ai offert une Bible à un malade et plus tard, il m’a confessé qu’avant de
recevoir la Parole de Dieu, il faisait des cauchemars toutes les nuits. Il a
déposé la Bible à son chevet et il a remarqué le lendemain qu’il avait bien
dormis. La nuit suivante il encore fait la même chose et depuis il dort bien et
il ne fait plus de cauchemar. La Parole de Dieu est vraiment une source de
réconfort et de guérison pour les malades ».

SI VOUS DESIREZ
SOUTENIR L’ŒUVRE
DE
L’ALLIANCE
BIBLIQUE PAR LA
PRIERE OU PAR DES
DONS
DIVERS,
VEUILLEZ
NOUS
CONTACTER
AUX
NUMEROS
SUIVANTS :
(+226) 50 37 47 31
(+226) 78 40 24 80
(+226)76 65 85 94

-

Pasteur Maurice OUEDRAOGO, aumônier hôpital Blaise compaoré

« Je suis venu au Christ en recevant et en lisant la Bible. Je suis aujourd’hui
aumônier et je peux moi-même témoigner de la puissance de la Parole de
Dieu pour guérir, réconforter et apporter le salut aux malades. La lecture de
la Parole de Dieu transformer réellement les vies.
Lorsque j’ai reçu la Bible, je l’ai lu pendant plusieurs jours et au bout d’une
semaine, j’ai rêvé du retour de Jésus Christ. Beaucoup de gens ont été
enlevés mais moi je ne l’ai pas été parce que je n’étais pas chrétien. Ce rêve
m’a fait beaucoup réfléchir, mais ca n’a pas décidé à me donner au
Seigneur. J’ai quand même décidé de continuer à lire la Bible que je trouvais
passionnante. Plus tard il a plus au Seigneur de me montrer en rêve l’enfer
et il m’a été dit dans le rêve que ce lieu était réservé à ceux qui avaient
rejeté le Christ. J’ai alors pris la décision de me convertir et de donner ma
vie au Christ.
Je loue cette grande œuvre de l’Alliance Biblique et je remercie tous les
partenaires qui ont participé en nous offrant ces Bibles ».
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Le Pasteur Ouédraogo Maurice (à gauche) et le Pasteur Yaméogo à (droite)
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Et des Relations Publiques de
L’Alliance Biblique du Burkina Faso
gladys@biblesociety-bf.org
50 39 68 51/ 76 65 85 94

