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Je vous remercie pour votre soutien et vos prières continues. Nous espérons que vous serez encouragés
par les photos, témoignages et des nouvelles suivantes que nous avons reçus récemment.

Murcia, Espagne
Malheureusement, les cours
SEAN ne sont pas aussi largement utilisés en Europe comme
dans d'autres continents. Nous
avons donc été particulièrement
encouragés quand nous avons reçu cette photo
d’Espagne. Sur la photo vous voyez un groupe,
dirigé par le pasteur Ginés Lardin Díez, recevoir leur
diplôme après avoir terminé les cours de La Vie
Abondante, La Lumière Abondante, et La Vie du
Christ. Ils ont commencé en utilisant nos cours en
espagnol mais maintenant ils ont des personnes
britanniques qui souhaitent étudier, et donc ont
récemment demandé nos cours en anglais!

Tokyo, Japon
Les cours SEAN sont utilisés
dans plus de 100 pays à travers
le monde. Ce groupe, à Tokyo,
vient de terminer le cours «Lumière abondante», dirigée par Antonio Jacquet, un missionnaire d'Amérique du Sud! Ils étudient actuellement le cours
SEAN sur le «Pentateuque» - les cinq premiers
livres de la Bible.

Libéria
Voici quelques étudiants au Libéria, en
Afrique, faisant l’examen final du cours
de «La Vie Abondante». Leur pasteur,
Philip Biomah, est un partenaire SEAN
depuis plusieurs années. Sa femme
Gloria, est assise avec le groupe.

Népal
Notre partenaire ITEEN (Institut de formation théologique par extension au Népal), travaille dans des circonstances très difficiles, mais leur fidélité et leur dévouement à ce ministère ont un grand impact. Voici quelques témoignages de ceux qui ont étudié Cours
SEAN à travers le programme ITEEN …
"LE COURS ITEEN A CHANGÉ MA VIE …
Dans le passé, j’avais l'habitude d'aller à l'église chaque semaine, mais c’était une
perte de temps pour moi parce que je n’étais pas en mesure de comprendre la
parole de Dieu et il ne me touchait pas. Mais quand j’ai commencé le cours ITEEN
(SEAN) Cours dans mon église, avec quelques autres membres de l'église, cela a
vraiment changé ma vie. Maintenant, je suis en mesure de comprendre l'importance
de l’appartenance dans la vie chrétienne, et ma foi en Jésus a augmenté de jour en
jour quand j'ai commencé à étudier les livres du cours ITEEN. J'ai appris à
mémoriser les versets bibliques et à partager les choses que j'apprises de cours
avec les autres. Les livres de cours ITEEN m'ont vraiment aidé à rester près du
Seigneur dans ma vie quotidienne."
«Je suis venu à connaître le cours ITEEN (SEAN) quand j'étais dans l'église
Asha, Basundhara, Katmandou. J’ai été en mesure d'étudier «vie abondante»
et «Vie du Christ» (Livre 1) quand j'y étais. Je me suis senti tellement béni!Je
pensais que juste parce que j’étais né dans une famille chrétienne, j’étais un
enfant de Dieu. Mais au cours de mon étude, j’ai compris que pour être un
enfant de Dieu, nous devons croire en Lui et L’accepter personnellement
dans notre vie. Le cours ITEEN m'a ouvert les yeux et m'a permis de connaître la vérité. Donc, je me suis repenti et accepté Jésus dans ma vie
comme mon Sauveur. Maintenant, je suis dans le district de Dhankuta dans la
partie orientale du Népal et j’officie dans l'église en enseignant les cours
ITEEN aux croyants de l'église locale.
Suman Rai, Dhankuta

Corée du Sud
SEAN international a deux partenaires en Corée du Sud - TEE Corée et les Ministères
KTEE. Ensemble, ils ont un impact majeur. On trouvera ci-dessous quelques
exemples de ce qui se passe en Corée du Sud et à d’autres endroits à travers leurs
ministères ... (NOTE: TEE = Formation théologique par extension)

TEE CORÉE
TEE Corée a travaillé en enseignant des croyants dans des bases militaires, en utilisant des cours TEE /
SEAN, durant les 14 dernières années. Au moins 15.000 soldats, officiers (de tous rangs) et leurs
conjoints ont étudié au moins un cours. Maintenant, c’est devenu un grand mouvement au sein de
l'armée, avec un programme autonome nécessitant une aide minimale de TEE Corée. Voici quelques
photos d'une formation facilitateur pour 102 soldats, officiers et leurs familles.

KTEE ministères…
travaillent avec les églises locales en Corée ainsi qu'avec
des églises et missions coréennes dans le monde entier.
Entre 2002 et Avril 2016, 2945 Centres de Vulgarisation
ont été mis en place en Corée et environ 15.000 chefs
d'église ont assisté à leurs séminaires TEE pour pasteurs
et leaders.
Les ministères KTEE travaillent également avec une
entreprise chrétienne «E-land »et ses aumôniers. E-land
est l'une des 50 premières entreprises en Corée. Ils ont
15.000 employés en Corée, 30.000 en Chine ainsi que 30
filiales et 60 aumôniers qui travaillent avec diligence pour
former et équiper les employés avec des valeurs
bibliques.
Les ministères KTEE soutiennent également les
missionnaires qui travaillent en Inde, aux Philippines, en
Asie centrale, en Mongolie, en Thaïlande, au Vietnam et
au Japon.
Aux Philippines, les Coréens, formés et patronnés par
TEE / SEAN, sont en train de transmettre à des pasteurs
philippins et aux membres de l'église les leçons qu'ils ont
apprises. De nombreux correspondants étrangers
coréens vivent à Manille, la capitale, et parce qu'ils n’ont
pas de barrières linguistiques, peuvent très facilement
servir aux Philippins.
Un aîné, Park Jin-Ho et sa femme forment actuellement
50 pasteurs philippins en utilisant des cours SEAN. 10 de
ces pasteurs ont obtenu leur diplôme et, par leur
ministère, 175 nouveaux croyants ont été baptisés le
2 octobre 2016.
Il est merveilleux de voir comment les Coréens, avec
d'autres, ont joué un rôle important dans la propagation
du TEE / SEAN, après ses humbles débuts en Amérique
du Sud, à de nombreux autres pays à travers le monde.

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
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