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DIEU EST BON
GRANDS MOMENTS AU NEPAL

La conférence à Katmandou, Népal, au mois de janvier a vu plus de 400 personnes réunies pour un temps
de rafraichissement dans la Parole.
Le thème de la conférence est un des plus beaux versets dans la Bible. Esaïe 52 :7 « Combien sont beaux
sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte
des nouvelles de bonheur, qui annonce le salut, qui dit à Sion: Ton Dieu règne! » Nous avons été
beaucoup encouragés par les messages tirés de ce passage, messages centrés sur la vie dans le corps de
Christ.

En voici quelques extraits:
- La grande commission ne commence pas par «allez et faites» mais
avec «tout pouvoir m’a été donné» P. Post
- L’homme a le pouvoir de changer beaucoup de choses mais il ne peut
changer son cœur - Seul Dieu peut opérer ce changement. P. Schaller
- Vous avez reçu gratuitement, gratuitement vous devez donner servons « quiconque » gratuitement. P Schaller
- Ayons les chaussures de l’Evangile à nos pieds. Indu (épouse de P.
Rajan)
C’était génial de revoir mes amies: Pirjo, Eija, Séverine, Pilvi, Laura,
Evi, Pam etc… et de communier tous ensemble autour de la cheminée de
notre maison d’hôtes.
C’était aussi un privilège de visiter l’orphelinat de l’église à Kathmandu.
Une vingtaine d’enfants entourés, aimés et, petit à petit, enracinés dans
la Parole de Dieu.
RENDEZ-VOUS DIVIN

J’ai eu de belles rencontres à Kunming, en Chine, où j’ai passé une nuit de transit chez des sœurs
chrétiennes. Le lendemain, dans le taxi qui nous emmenait vers l’aéroport, j’ai fais la connaissance d’une
jeune chinoise parlant couramment français. Son visage s’est éclairé quand elle a su que je venais de la
France et elle m’a fais savoir qu’elle s’y rendait en septembre pour deux ans d’études. Elle était très
ouverte et curieuse par rapport aux choses de Dieu. Du coup, nous avons eu la joie de discuter en français
et j’ai pu lui exposer la bonne nouvelle de l’Evangile et le moyen du salut en Jésus-Christ. Nous avons
échangé nos contacts avant de nous séparer. Dieu est tout simplement bon !
Requêtes de prière :

 Merci de garder notre équipe et les différentes églises en Thaïlande dans la prière. Merci pour votre
soutien !!
Contact: Edwige Zoglie, co/GGCB, 30/10 Ramkhamhaeng 24, Huamark Bangkok 10240, Thailand
wija.asia@gmail.com

