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Je serre ta parole dans mon coeur, Afin de ne pas pécher contre toi.  
                                                                                                 Psaume 119:11 
Nous serrons dans notre coeurs quelque chose parce que quelqu'un est important 
pour nous, nous l’aimons, estimons les autres. Il suffit de penser de notre famille! 
Nous notons les mots de nos enfants, nos parents, et nous les citons à l'occasion. 
Mais ici, le psalmiste dit-il a serré á son cœur, que je ne pourrais pas pécher contre 
Dieu. Pourquoi? A-t-il peur de la colère de Dieu? 
Non. Il aime son Créateur, Il connu de l'amour de 
son créateur, et il veux vivre, qu'il ne devrait pas 
faire de mal contre de Dieu. Connaître et 
reconnaître sa voix ,le faire, parce qu'il est celui 
qui ne nous se trompe jamais, qui ne nous laisse 
pas tomber, qui est toujours prêts à nous écouter, 
qui était prêt à envoyer son Fils unique Jésus à la 
croix, que moi/nous ne pas perdre  Noël sera 
bientôt ici, quelle bon que nous avons connu/trouvé son amour et  
nous pouvons le prêcher. Bonne chose ces jours beaucoup de gens sont ouverts 
à écouter cela. Je aimerais pouvoir y parvenir, ils ont fermé leur cœur à ses 
paroles, le Verbe incarné, Jésus-Christ le Sauveur! 
 
DISTRIBUTION DE PAIN  
Parfois, il est bon de faire les comptes. Bien que jamais directement réservé, 
mais on peut se compter que cette année Dieu est plus d'une tonne de pain, et 
plusieur fois de fruits et légumes donnée de façon à assurer en continu pendant 
plus de 80 famille dans le besoin. Nous sommes reconnaissants à la Kovács et 
Wiedermann boulangerie, les deux magasins Spar et légumes marchand 
Bodolai des donations. Nous sommes reconnaissants à les soeurs Irene, Ica, 
Esztike et les  frères Dezső, Sanyi qui exercent fidèlement et fermement ce 
travail. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour la voiture, pour le carburant, 
avec laquelle nous pouvons livrer les dons. 
 
NOTRE Situation 
Mariann et Peter avaient pris un enfant d'un ans dans les soins de l'Etat orphelin. 
Un parent nourricier, la tâche est de donner aux familles l'enfant jusqu'à ce que 
les parents sont en mesure d'élever leurs enfants. Désolé, cette devoir est plus 
que leur  forces. 
- István après beaucoup de travail sur les chantiers de construction, l'hiver est 
arrivé en silence. Jusqu'ici il n'y a pas de travail. 
- Après examen Zoli comme un garde de sécurité a été localisé. 
- Csaba á coté son travail de nuit continue de lycée.  
- Anna travail trois jours par semaine dans une cuisine. Sa fille Fanni est 3 anné 
et elle visit  à la maternelle  



- Pisti plusieurs fois pour obtenir un emploi Carpenter Outre. Malheureusement, 
il ne connais pas le Seigneur Jésus comme son Rédempteur personnelle. 
- Endre après 14 ans sont retournés à la Hongrie en Nouvelle-Zélande. Il essaye 
de commencer une nouvelle vie, pour trouver Dieu, il brouille pour restaurer la 
vie. 
-  Zoli avec son neveu Ricsi prepar chez nous installer.  
- Gábor a décidé de régler ses affaires devant Dieu et le peuple. Le 30 
décembre, a épousé Cintiával. 
- Marci est malheureusement dans l'hôpital. 
 
L’ASSEMBLEE/Chantier 
Remplissez estimation officielle de la 
valeur des propriétés (les deux parcelles 
de 14 millions de HUF, ~ 47000 EUR), 
que nous pouvons négocier sur la base 
du propriétaire. Le prix convenu est très 
favorable, mais la question que le 
propriétaire accepte. Nous croyons que 
si Dieu veut que vous organisez tout 
dans le cœur de la propriétaire.  
 
LIVRAISON DE DONS FRANCAIS   
Nos Frères, déja la deuxième fois á cette année, le 9 Décembre á Dunakeszi 
arrivent avec un camion chargé. Nous tenons à remercier, comme tant d'autres 
sont devenus riches des cadeaux de Noël. 

 
 

ÉVANGÉLISME: WERNER GITT  
En Septembre, plusieurs sites ont également donné une présentation sur le 
scientifique à la retraite Professeur Werner Gitt. Auteur de plusieurs livres 
publiés en plusieurs langes. (Logos ou le chaos, un homme merveilleux, le 
début était l'information ...) Á Dunakeszi chaque ménage a reçu l'invitation. 
L'administration de la ville a adopté la présentation locale, le maire et le ministre 
l'ont accueilli, louant sa performance, la valeur de la foi et de sacrifice. Le hall 
était bondé et nous avons écouté des merveilles de la création de Dieu, la 
présentation de l'intérêt de l'amour de Jésus-Christ.  



 
 
LE GROUP DE SCHEIDEWEG  

En Octobre, 10 jours au prison beaucoup, 
mille cinq cents prisonniers avons nous 
proclamé l'Evangile avec nos frères 
Scheideweg (allmagne). Merci 
 

DÉCEMBRE 
de 11 à 20  la distribution de l'aide humanitair. 
le 20 célébration de Noël pour les enfants,  
le 24 matin célébration de Noël au prison Baracska  
le 24 ápret midi  célébration de Noël á la maison de soins infirmiers local.  
Préparation 600 package nous attend. Eh bien, les bonnes nouvelles sont que 
le son et ce serait bien si les gens, tous ceux qui entendent enfin accepter 
Jésus-Christ comme leur Sauveur. 
 
Notre seule adresse email valable est la suivante: eloremenyseg1@gmail.com 

 
Nous vous souhaitons à vous tous Joyeux Noël et une année riche en bénédictions de notre Nous vous souhaitons à vous tous Joyeux Noël et une année riche en bénédictions de notre Nous vous souhaitons à vous tous Joyeux Noël et une année riche en bénédictions de notre Nous vous souhaitons à vous tous Joyeux Noël et une année riche en bénédictions de notre 

Dieu!Dieu!Dieu!Dieu!    

 
Nous vous remercions d’avoir prié pour nous et nous vous remercions  de le 
poursuivre, car nous en avons besoin. Nous vous remercions aussi pour les 

aides matérielles. 
 

                       József & Éva Szabó 
                        (Jóska & Vicus) 
 
               
 


