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VIES PRECIEUSES !!
LES COURS BIBLIQUES : UN OUTIL PRECIEUX !
C’est une réelle bénédiction de voir la vie de nos étudiants à l’école biblique. Plus d’une vingtaine d’étudiants qui
viennent fidèlement plusieurs fois par semaine pour étudier La Parole de Dieu.
Grace, originaire de Philipine, vient de passer une année à l’école Biblique et est sur le point de retourner dans son
pays. Voici son témoignage :

« Il ya beaucoup de choses pour lesquelles je suis reconnaissante et j’aimerais en
partager quelques unes. Merci à Dieu pour la vie qu’Il m’offre. Merci à lui de
m'avoir amenée à l'école biblique ; ma vie a été transformée. J'ai appris beaucoup
de choses au travers de Sa Parole ainsi qu’à connaître de manière plus précise son
caractère. Je remercie Dieu de m’avoir donné la sagesse, le courage et la confiance
pour faire face à tous les défis et les difficultés rencontrés au cours de mon année.
Au début j’avais du mal à évangéliser ; j’étais timide et ne savais comment engager
la conversation avec les gens ; je ne savais quoi partager sans les offenser ; j’étais
remplie de doute et de crainte. Je manquais vraiment de confiance. Après quelques
mois à l’école biblique, j’ai commencé à comprendre de plus en plus la Parole et à prendre de l’assurance.
Maintenant je prends du plaisir à partager Sa Parole tout en expérimentant la direction du Saint-Esprit. Je
suis vraiment reconnaissante pour notre école biblique, une source de grande transformation dans ma vie.
Mon attitude et ma façon de penser ont changé. Je remercie Dieu pour ceux qu’Il utilise comme instruments
pour ma vie dans cette école. Merci aussi pour le corps de Christ. Dieu est si fidèle envers moi. Merci pour
Son amour, Sa miséricorde et Sa grâce. Dieu soit loué !»
NOS FRERES ET SŒURS CAMBODGIENS
J’ai eu le privilège de visiter le petit groupe de cambodgiens encadrés par Eak, un
membre de l’église de Mahachai qui enseigne aussi dans leur école biblique. Cela
fait plus d’un an maintenant qu’il fait des études bibliques chaque semaine avec
ce groupe de cambodgiens. Ils ont récemment eu leurs premiers cultes. Ce groupe
est essentiellement composé de Chan, le traducteur, sa femme, sa belle-sœur et
d’autres membres de sa famille, tous venus du Cambodge pour travailler dans
une usine à Mahachai. Ils sont fidèles et ont un grand amour pour la parole de
Dieu. C’est intéressant de voir comment Dieu prend un groupe de personnes et
commence à mettre en place une œuvre éternelle. Merci de garder ce groupe en
prière.
UN RENDEZ-VOUS DIVIN
P. Doug & Béthanie, missionnaires à Mumbai, en Inde, ont passé une semaine
avec nous à Bangkok. Je remercie Dieu pour leur portion et pour
l’encouragement qu’ils ont été.
Béthanie et moi avons été bénies par un rendez-vous divin alors que nous
visitions le bateau missionnaire « Logos Hope » de l’OM, l’organisation
« Opération Mobilisation », en passage en Thaïlande. Alors que nous étions en
pleine discussion, une jeune fille Thaï, Luna (entre Béthanie et moi sur la
photo), s’est approchée de nous et a demandé si elle pouvait se joindre à nous
pour discuter et pratiquer son anglais. Elle prévoyait de participer à l’atelier
d’anglais prévu autour de l’histoire du « fils prodigue » mais malheureusement, il ne restait plus de place. En
apprenant que nous étions missionnaires, elle a commencé à nous poser une série de questions intéressantes sur Dieu
et sur le Christianisme. Après avoir affirmé « les gens disent qu’il y a plusieurs dieux, mais je pense qu’il n’y en a
qu’un », elle a demandé « Comment prier ? Faut-il utiliser des fleurs, des bougies ? ». Nous avons joyeusement
profité de l’occasion pour lui exposer l’Evangile, en louant Dieu d’avoir amené cette jeune fille jusqu’à nous. Nous
lui avons expliqué combien le Dieu créateur désire une relation personnelle avec nous au travers de Jésus-Christ et
comment nous pouvons nous adresser à Lui de manière très simple. Luna a été très attentive ; nous avons prié
ensemble pour que Dieu se montre à elle de manière très précise ; nous lui avons laissé un nouveau testament et
échangé nos coordonnées. Merci de la garder en prière.

 Merci de votre soutien dans la prière pour notre équipe et les différentes églises en Thaïlande !
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