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Pourquoi ce gaspillage? 

 

C’était la question que les disciples posèrent à Jésus après 
que la femme eut répandu sur sa tête un vase d'albâtre qui 
renfermait un parfum à grand prix. 

Du point de vue humain, l’effusion de ce parfum (d'une 
valeur d'environ un an de salaire) était un gaspillage. Mais 
de celui de Jésus, l'effusion de l'huile précieuse était plutôt 
la préparation de sa mort et sa résurrection. 

Don a lu ce texte de Matthieu 26 pendant son culte 
personnel du 23  février 2011, le matin après la mort 
prématurée de Rob Hall dans la Tour de prière du Collège 
théologique Trans Africa. Une semaine plus tard, il a 
prêché ce texte aux étudiants lors « des journées intensives 
spirituelles » au CTT. Voici un extrait du message. 

Évènement et Horaire 

10 – 17 juin  

29 juin – 3 juillet  

7 juillet 

18 - 24 juillet  

Conférence Namibia  

Kinshasa, Congo  

‘Mission Fest’ 

Canada 

Camp ‘Living Waters’ 
Saskatchewan, Canada 

25 - 31 juillet  Camp ‘Spring Bay’           
Isle ‘Manitoulin’, Ontario 

  Cliquer pour lire le blog de Don www.rtc21blog.com   

Cliquer ici pour contribuer à l’achèvement  du centre  de formation Rob Hall      
www.reinventingthechurch.com/donate/index.html    

 En anglais  
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La mort subite de Rob Hall semble être un gaspillage 
Son travail au CTT et en Zambie a été d’une grande valeur alors qu’il aidait les 
pauvres et les plus vulnérables à bâtir un avenir basé sur une agriculture durable. 

Photos avant et après les travaux de rénovation  

Ce bulletin contient des photos avant et après les travaux de rénovation du Centre de formation du ministère. Les photos d’avant sont un 
souvenir de la perspective humaine et peuvent nous amener à nous poser la question « pourquoi ce gaspillage? ». Les photos d’après, 
quant à elles, nous incitent à voir la perspective de Jésus et de reconnaître qu'Il est en train de préparer les pasteurs, les leaders de l’église 
et les étudiants du Collège biblique à porter l' Évangile à travers le monde. Le premier séminaire, dans le Centre de formation du 
ministère récemment rénové, a eu lieu le 9 mai. Il a été suivi d'un cours intensif de huit jours portant sur l’implantation d'églises pour les 
étudiants de première année du CTT. Un grand merci à John Cornelius qui a passé la plupart de ses sept semaines à travailler au centre 
de formation du ministère. John, vous avez été une bénédiction incroyable et si vous n’aviez pas été là, le centre ne serait pas ce qu'il est 
aujourd'hui! 

Une somme d’environ 2 000 $ est nécessaire pour compléter les rénovations. Si vous souhaitez contribuer à l’achèvement des travaux, 
vous pouvez envoyer votre contribution via notre compte des missions en indiquant  « Centre de formation du ministère Rob Hall. » 
(Cliquez ici pour faire un don www.reinventingthechurch.com/donate/index.html.) 

Nous retournerons au Canada en juillet et sillonnerons tout le pays pendant environ six mois. Il reste encore quelques fin de semaines 
disponibles en novembre et décembre. Si vous désirez nous inviter dans votre église, veuillez nous contacter au dcmann@paoc.org. Nous 
considérons que c'est un honneur de vous servir en tant qu’ouvriers globals des ADPC ainsi que de représenter la province de Québec! 

Don & Marie-José Mann 

« La mort subite de Rob Hall semble être un gaspillage dans une perspective humaine. Son travail au TTC 
et en Zambie a été d'une grande valeur alors qu'il aidait les pauvres et les plus vulnérables à bâtir un avenir  
basé sur une agriculture durable ... La plus grande erreur que certains  d'entre nous pouvons faire est de ne 
pas être capables d’aller au-delà de cette dimension humaine ... En définitive, nous devons voir la tragédie 
du point de vue de Jésus ... Le sang de Rob a littéralement coulé à partir du centre de ce campus, mais je 
crois que ce qu'il a fait sera partagé à travers le monde» en sa mémoire." 

Nous croyons fermement que Dieu est en train d’utiliser la mort de Rob en préparation de quelque chose de 
plus significatif pour le Royaume. De même que le sang de Rob s’est répandu dans  la Tour de prière du 
centre du campus CTT le 22 Février 2011, on a le sentiment que Dieu se prépare à répandre son Esprit sur 
la Zambie, le continent africain et d'autres parties du monde. En fait, le 18 mai, la Tour de Prière a été 
rebaptisée « Centre de formation du ministère Rob Hall ». Les Hall (parents de Rob), Jim et Kathy 
Cantelon  (beaux-parents de Rob) étaient présents à  l'inauguration. 
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John Cornelius 
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 3ème étage - Centre de Formation 

  2ème étage - Réception et Bureau 
 

Réception – 
dans les bureaux 

du 2ème étage 
CFMRH 
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