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 BONNE ANNEE 2011
NOTRE NOEL EN THAILANDE
Ici tous les magasins sont décorés pour noël mais pour la plupart des thaïlandais, noël n’a absolument aucune
importance. Noël reste une fête étrangère. Nous remercions Dieu qui nous a donné plusieurs opportunités pour cette
occasion spéciale !
Soirée spéciale noël à l’église de Bangkok: nous avons eu le plaisir d’accueillir une dizaine de nouvelles personnes
pour cet évènement. Chacun a partagé son repas avec les autres dans la joie et la bonne humeur ; ensuite, après le
message de Pasteur Walsh, nous avons échangé des cadeaux.
Soirée dans un centre commercial: des chants de
noël, des jeux, environ 500 tracts donnés pour
expliquer le vrai sens de noël, une ambiance de fête
et de joie. Les clients s’arrêtaient pour regarder
curieusement notre groupe ; pour la première fois,
beaucoup d’entre eux ont entendu l’histoire de noël.

Le club chrétien de l’Université de Ramkamhaeng:
Cela fait plusieurs années maintenant que l’église de Bangkok a l’opportunité de
participer à un grand évènement d’évangélisation dans une des universités de notre
quartier pendant la période de noël. Cette université a toutes sortes de clubs qui ont
des centres d’intérêts diverses et variés. Il s’y trouve aussi un petit club chrétien ;
c’est un super moyen de grâce de Dieu au milieu d’une population bouddhiste. Jar,
qui a fait partie de ce club, l’aide activement pendant la période de noël. Cette
année encore, différentes églises se sont associées à ce club pour présenter un
programme spécial aux étudiants. Chaque jour, pendant la deuxième semaine de
décembre, accompagné d’un groupe qui chantait des chants de noël, nous sommes
allés dans cette université pour y distribuer environ 5000 tracts comportant un
message de noël avec une invitation pour une soirée d’animation. Pour cette soirée
spéciale, notre église a présenté un mime et Arm a partagé un message puissant et
profond sur la venue de Jésus-Christ et sur le salut qui nous est offert. Environ 800
étudiants étaient présents. Prions pour que ce message porte du fruit dans leurs
vies.
Noël avec nos birmans à Mahachai:
C’était certainement leur premier noël. Nous avons
magnifiquement décoré la pièce et disposé quelques
friandises et des petits cadeaux pour chacun.
Raymond nous a accompagné à la guitare sur « les
anges dans nos campagnes ont entonné un chœur
joyeux :Gloooria ! » ; ils étaient très amusés de nous
voir déchiffrer les paroles en birmans. Nous avons
eu des jeux, des chants, un message, des boissons et
gâteaux dans une atmosphère de grande joie.
Présentation de chants de noël et distribution de gâteaux devant les maisons de notre voisinage à Mahachai:
Environ une dizaine d’entre nous avons fait le tour de notre voisinage proche, soit une
vingtaine de maisons, pour chanter des chants de noël en thaïlandais et offrir des gâteaux.
Beaucoup de nos voisins ont apprécié notre passage et cela a été une bonne occasion de
leur partager le message de noël et aussi d’établir un contact plus proche avec eux. Ils
avaient l’habitude de nous voir arriver les vendredis et repartir les dimanches mais là
c’était différent ; nous avons pu échanger dans la joie et leur souhaiter un « joyeux noël
très chaleureux ».
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DEMENAGEMENT DE RYAN ET JAR SUR MAHACHAI

Ca y est ! Ryan et Jar ont déménagé sur Mahachai ; une page tourne pour l’église de
Bangkok…ici ils vont nous manquer mais Dieu a toujours une provision. Nous nous
réjouissons de voir l’avancement de l’œuvre à Mahachai, de voir toutes les portes
ouvertes là-bas pour l’évangile. L’église là-bas se réjouit de les accueillir.

LES CAMBODGIENS
Lors d’une visite à Som Chai, l’un des membres de l’église de Mahachai, nous
avons rencontré plusieurs cambodgiens dans son immeuble. Sans l’avoir
spécialement planifié, nous avons commencé à avoir un ministère envers eux. La
première fois que les filles m’ont vu, elles ont été très intéressées (certainement
qu’elles ont rarement vu ou n’ont jamais vu de fille noire). Une vingtaine d’entres
elles se sont approchées de moi en souriant. Je ne savais pas quoi leur dire ; j’ai tout
simplement murmuré « je vais prier mon Dieu – Jésus – pour qu’Il me permette de
revenir vous voir » ; Jar a traduit en thaïlandais et une personne de leur groupe a
traduit en cambodgien. Une des filles m’a répondu en anglais « I love you all the
time - Je t’aime tout le temps » ; Jar nous a expliqué qu’elle a dû répéter une phrase tirée d’un film. Dieu a toujours
un plan pour ce genre de rencontre.
Une semaine plus tard, Som Chai a amené à l’église Chan, un de ses collègues de travail. Chan est un chrétien
cambodgien ; un homme très doux et ouvert à la parole. Nous avons su qu’il habitait au même endroit que Som Chai
et qu’il supervisait 300 ouvriers cambodgiens.
Le weekend d’après nous sommes retournés visiter Som Chai et Chan. Les filles nous faisaient des sourires et nous
saluaient des fenêtres ; certaines sont descendues nous voir. Cette fois-ci nous avions un traducteur ! WoW ! A l’aide
de quelques images, je leur ai partagé l’évangile en anglais, Jar a traduit en thaïlandais et Chan en cambodgien ; nous
leur avons donné l’opportunité de prier et recevoir le Seigneur. Nous ne savons pas lesquelles d’entres elles ont prié
mais nous avons l’assurance que Dieu va se former une armée au milieu d’elles. La semaine d’après, nous sommes
allés revisiter Chan ; Jeab a partagé l’évangile aux membres de sa maison, sa femme et une de ses cousines se sont
converties.
Merci de prier pour que Dieu nous guide au travers de cette porte ouverte. Merci de prier pour Ryan, le leader de
l’équipe pour que Dieu lui donne la sagesse nécessaire.

Sujets de prière :
- Des centaines de personnes ont entendu le message de noël, prions pour que ce message ait une répercussion dans
leurs vies et les amène aux salut
- Pour l’installation de Ryan et Jar sur Mahachai et pour ce nouveau début dans la vie de l’église là-bas
- Pour le culte pour les birmans
- Pour notre contact avec les Cambodgiens
- La santé et les finances des membres d’équipe
- l’organisation de la conférence annuelle qui aura lieu du 21 au 27 janvier 2011 (vous êtes les bienvenus !)
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