La lettre de Laurence Torr, écrite depuis lʼInde, traduite et résumée par Cathy R. :

Dieu vous bénisse,
Nous sommes bien occupé ici : les vols, la voiture et les chaudes communions1. Nous
avons trois jours de communion avec les ouvriers de Calcutta. Ils nʼont pas tous pu venir à
cause de la place limitée car nous aurions été plus de mille réunis.
Jʼavais décidé avant de partir pour ce voyage de ne pas me laisser distraire par quoi ou
qui que se soit. Jʼavais un grand désir et une grande attente de la part de Dieu : je veux
vraiment que Dieu me montre ce quʼIl veut que je sache, que je comprenne et que je
fasse.
Ce quʼIl me montre, cʼest dʼêtre totalement concentré sur Lui avec une dévotion totale.
Prier et désirer profondément dans nos cœurs les ouvriers, et bouger quand Dieu nous dit
de bouger. Ne rien faire du tout par nos propres forces. La plus importante des choses
cʼest 110% Dieu en premier.
Cʼest ce que je vois ici avec les ouvriers Indiens : ils sont productifs. Jʼai demandé à Glub
Singh, un dirigeant des montagnes, ce quʼil faisait pour être si productif avec Dieu, quʼest
ce quʼil demande à Dieu. Il mʼa simplement répondu quʼil se lève chaque matin et
demande à Dieu : « Ok, Père que veux tu que je fasse aujourdʼhui ? »
Il a arrêté de courir après qui que ce soit, arrêté de faire le travail par ses propres
capacités, et ça marche. Il y a toujours dans sa journée quelquʼun qui lʼappelle, quʼil croise,
et une opportunité pour parler et enseigner la Parole afin de répondre aux besoins.
Il bouge donc en synchronisation avec Dieu, et les résultats sont là, cela porte beaucoup
de fruits.
Ensuite, les enseignements qui sont partagés et mis en pratique ici sont : en 1er Dieu et
ensuite rester connecté à ceux qui nous enseignent la Parole et qui nous encouragent
dans le Seigneur. Honorer Dieu avec sa substance et ne rien entreprendre, mais laisser
Dieu amener à nous ceux qui ont faim et soif. Faire ce que Dieu met sur nos cœurs car
cʼest cela qui produit des fruits. Se concentrer sur des nouvelles personnes et Dieu fait le
travail.
Ashish, le fils de Bupender, mʼa partagé des choses sur Timothée. En effet, Paul appelait
Timothée son fils et un fils va partout avec son père et il le copie. Il avait les trois qualités
dʼun fils :
1. Fidèle
2. Obéissant
3. Il respectait son enseignant.
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La traductrice a traduit par « communion » le mot anglais « fellowship » qui correspond
aux « églises de maison ».

Cela demande donc de lʼhumilité, mais mis en pratique, ces fondements apportent
beaucoup de fruits et de récompenses de la part de Dieu.
Les dernières 35 années, Calcutta était sous le régime communiste, alors le peuple était
tiré vers le bas, et la région était très sombre spirituellement à tout point de vue. Depuis
que les croyants bougent puissamment avec Dieu, le gouvernement a changé et le peuple
retrouve sa liberté. La grâce de Dieu à travers le mouvement de Sa Parole a changé
Calcutta (en lʼespace de trois ans à peine). Des milliers de convertis ont une foi bouillante.
OK, aujourdʼhui nous sommes le 10/11. Nous sommes allés à une autre communion, il y
avait près de 500 croyants, cʼest une nouvelle communion de moins de six mois. Il y a eu
beaucoup de merveilleux témoignages de délivrance.
Un croyant a partagé comment un vieil homme de 70 ans a été ressuscité des morts, il
travaille maintenant dans son champs, heureux et en bonne santé.
Juste avant, jʼai administré la guérison à un homme qui ne pouvait presque plus voir. Il
perdait la vue et il a été guéri instantanément. Avant de lui administrer (la guérison), je lui
ai partagé un témoignage de la veille : Preet Bains avait administré la guérison à une
femme aveugle dʼun œil et elle a été guérie instantanément, ce qui a accru sa foi. Lui
aussi a été guéri tout de suite.
Les croyants ici à Haldia ont une foi rouge comme la braise, alors il y a beaucoup de
guérisons et de miracles et une multiplication extraordinaire.
Il y a plus de 1000 ouvriers ici qui enseignent exactement ce quʼon leur enseigne (la sainte
doctrine de la parole de Dieu), et ils partagent les paroles inspirées de Dieu directement.
Chacun met en pratique tout de suite lʼenseignement quʼil reçoit : cʼest une grande clé. Ils
ne sont pas juste là à écouter, mais ils vivent la Parole vivante, ce qui permet à Dieu
dʼaller au devant du travail et dʼajouter à lʼéglise chaque jour des individus rendus
complets.
Laurence Torr

Commentaire de Cathy :
Ce qui mʼencourage énormément dans ce partage, cʼest de regarder seulement à Dieu et
pas aux hommes. Bouger avec Lui en SYNCHRONISATION. Lui seul connaît les cœurs et
les besoins des hommes et Lui seul peut nous envoyer les ouvriers et le travail à exécuter.
Et ce qui me bénit tellement, cʼest de voir les fruits que cela porte : la transformation
radicale de toute une région en si peu de temps et la multiplication extraordinaire. Gloire à
Dieu ! Laurent, accompagné de croyants européens lors de son voyage en 2009, à été à
Haldia et Calcutta au tout début, pour encourager les ouvriers qui avaient le désir de
bouger avec Dieu afin de voir changer cette région. Il y avait alors une dizaine de croyants
réunis!!! Aujourdʼhui ils sont des milliers.
Cʼest vraiment excitant de partager cette vie en Christ, de demander au Père de nous
révéler toujours plus en détail notre identité en Christ, notre mission sur terre, notre

puissance au service de notre prochain, directement guidé par notre Dieu Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre. Réconcilier les hommes avec leur Créateur : quel ministère
!!!
Dieu travaille puissamment en nous. Nous sommes connectés à la tête Jésus-Christ, et
les uns aux autres dans ce corps merveilleux. Chacun a reçu une part complète et chacun
a sa place bien spécifique. En regardant seulement à Dieu, Il nous synchronise et nous
dirige dans notre fonction, à mesure que nous sommes humbles à Son enseignement et
fidèles dans les petites choses.
Quelle joie, en effet, de vivre cette foi avec nos frères indiens : cʼest tellement édifiant pour
eux comme pour nous. Quand nous voyageons comme cela en déplacement avec Dieu,
cela me fait penser aux voyages de Paul. A chaque voyage, il introduisait son Christ dans
les lieux que sont pied foulait, il emmenait avec lui tout ce que le Père et le Fils sont.
Je suis persuadée que Dieu va faire au delà de ce que nous demandons ou pensons
selon Sa Parole véritable.
Matthieu 7 : 7
Demandez, et vous recevrez ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l'on vous ouvrira.
Ephésiens 3 : 19-21
Et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez
remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui
agit en nous, infiniment au delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la
gloire dans l'Église et en Jésus Christ, dans toutes les générations, aux siècles des siècles
! Amen !

Cathy

