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MEILLEURS VŒUX POUR 2012 !
CHANTS DE NOEL DANS LA RUE

A part les magasins décorés et quelques rares maisons illuminées, Noël peut passer carrément inaperçu dans une
culture où le Boudhisme remplit l’atmosphère.
Cette année, à Bangkok, nous avons fait de notre mieux pour marquer l’évènement. Pour la première fois, nous avons
relevé le défi de chanter des chants de noël dans la rue. Nous avons installé notre matériel de musique juste en face de
notre église ; cinq personnes se sont portées volontaires pour chanter les chants traditionnels de noël connus de tous et
Jeep nous a accompagné au piano.
Nous avons commencé timidement mais petit à petit nous avons pris de l’assurance et avons pris possession de
l’atmosphère par nos chants joyeux. L’ambiance de noël était là. Pendant les chants, quelques-uns des frères de
l’église ont distribué des tracts spécialement conçu pour l’évènement. Une bonne centaine ont été distribués et
l’Evangile a été annoncé à plusieurs passants.
Nous étions tous contents d’avoir relevé ce défi. Nous pensons même avoir eu une grande victoire quand on considère
le contexte ici dans lequel, la plupart des gens n’ont aucune idée de l’existence de Jésus-Christ. Nous prions pour que
plusieurs d’entre eux s’ouvrent à l’Evangile.
VISITE D’UNE PRISON A MAHACHAI
Debbie, Tanya (venue nous visiter de Bangalore) et moi avons eu le
privilège d’accompagner P. Ryan et Jar visiter une prison où Jar va
régulièrement assister des prisonnières.
C’était triste de voir ces femmes qui ont perdu leur liberté, et en même
temps nous avons été bénis d’expérimenter la puissance de la Parole. Une
vingtaine de femmes sont venues dans la salle de réunion. Chacune
d’entres nous a partagé une pensée et P. Ryan a terminé par une portion
des Ecritures. L’accent a été mis sur le regard que Jésus porte sur chacun
d’entres nous. Il a un regard d’amour et veut nous délivrer, peu importe
notre situation. La plus grande des délivrances est la liberté que nous
trouvons en Jésus-Christ. A la femme adultère, Il a demandé « Femme, où
sont ceux qui t’accusaient ? Personne ne t’a-t-il condamnée ? » et a ajouté « Moi non plus, je ne te condamne pas non
plus ; va et ne pèche plus. » Jean 8 : 10, 11.

Ensuite nous nous sommes organisés en petit groupe. Cela a été un moment spécial et nous a permis d’écouter
leurs commentaires sur le message et aussi de voir leur soif pour la Parole (certaines d’entres elles se sont déjà
converties et viennent régulièrement aux réunions). La plus belle image du jour était de voir leurs visages
souriants avec une lueur d’espoir.
Nous les avons quittées, une tristesse dans le cœur à cause de leur situation, mais remplis de joie à l’idée qu’il y a
un total et vrai espoir pour elles. Colossiens 1 : 27 « Christ en vous, l’espérance de la gloire ».
Sujet de prière :
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