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DES ÂMES … !!
NONTHABURI
Cela fait déjà plus de six mois qu’une église a vu le jour à
Nonthaburi, une ville qui se trouve à une trentaine de kilomètres au
Nord-Ouest de Bangkok. C’est la seconde ville la plus peuplée après
Bangkok, avec une population d’environ 375 826 habitants. Sandon
et son équipe s’y rendent fidèlement tous les samedis pour
évangéliser et tous les dimanches pour les cultes. Merci de garder
cette œuvre naissante en prière.
Super évangélisation à Nonthaburi
Dernièrement une grosse équipe de l’église de Bangkok s’est jointe à eux pour l’évangélisation. Nous nous
sommes retrouvés sur une grande esplanade près d’une Jetée. C’est un endroit où passent beaucoup de monde et
où on peut facilement faire des contacts.
Gift (en Tee-shirt orange) et moi avons eu un contact très intéressant. Nous nous sommes approchées d’un
groupe de jeunes filles et leur avons tendu des tracts. Elles nous ont accueillies très amicalement et nous avons
passé un bon moment ensemble. La jeune fille sur la photo avec son
doigt pointé vers son tract a commencé en disant : « Je connais des
choses à propos du christianisme. Ma mère s’est convertie il y a 7 ans
alors qu’elle travaillait en Corée du Sud. Elle a laissé tomber le
bouddhisme et est très fidèle à l’église maintenant. Je me demande si
c’est la même chose que l’Islam. » Malheureusement sa mère n’a pu
lui expliquer Sa foi en Jésus Christ. Elle a continué avec cette
question : « Pourquoi Jésus est-il mort par la mort de la croix ? »
Nous lui avons expliqué la notion de l’Agneau de Dieu qui ôte le
péché du monde. Christ est venu nous décharger de notre lourd
fardeau du péché. Notre liberté se trouve dans la foi que nous plaçons en Son œuvre pour nous. Cela a été un
moment oint et nous avons terminé en priant ensemble.
Le message de l’Evangile est simple et en même temps très puissant. Simple parce que quiconque peut y avoir
accès à la seconde même où il ouvre son cœur et puissant parce qu’il a le pouvoir de nous transformer et nous
donner accès à l’abondance de Dieu ; à Sa joie, Sa paix, Son amour, Son amitié et plein d’autres trésors.
Quel privilège !!!
ARM & TUKKATA : DES VIES DONNEES
Voici Arm et Tukkata, couple incroyable dans notre église à
Bangkok. Ils ont été dans l'église depuis de nombreuses années
maintenant et sont de fidèles serviteurs du Christ. Ils aiment le
peuple de Dieu et donnent leurs vies pour le Corps du Christ. Cidessous se trouve le témoignage du mari, Arm. C'est une bénédiction
de les avoir.

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

« Salut à tous,
Mon nom est Phum mais vous pouvez m'appeler "Arm". Je suis devenu croyant il y a près de 7 ans au travers
de l'église Greater Grace de Bangkok, en Thaïlande. La première fois que j'ai rencontré les missionnaires de
Greater Grace, j'étais étudiant à l'université. A cette époque, mon esprit était rempli de beaucoup de
questions sur la vie. Une de ces questions était « quel est le but de la vie des hommes? » J’ai appris depuis
mon enfance que je dois obéir aux personnes âgées, aux lois de mon pays ou adhérer à tout ce que croit ma
famille. Cela signifie que je dois suivre leurs valeurs, peu importe que je les comprenne ou pas. La Société
dans laquelle j’évolue est basée sur l’égoïsme parce que c’est ce que la religion prône. Les gens vivent pour
eux-mêmes et font de bonnes actions pour gagner quelque chose en retour. Je n’avais jamais expérimenté de
vrai amour autour de moi. Jusqu’à ce que je rencontre le groupe de missionnaires, j’ai toujours eu
l’impression d’avoir des hypocrites autour de moi.
Je les ai rencontrés une semaine avant Noël 2006. Ils sont venus évangéliser et prêcher le message de Jésus
aux étudiants de mon université. A cette époque, je voulais vraiment connaître la différence entre le
bouddhisme qui est ma religion et Jésus-Christ. J'ai donc décidé de parler avec eux et leur poser mes
questions. J'ai été surpris par l'attitude des missionnaires. J'ai passé trois heures à parler avec eux et j’ai été
confronté à l’amour de Dieu lors de notre conversation. A la fin, je leur ai dit que je ne pouvais accepter leur
message car cela n’entrait pas dans ma conception de la religion.
Depuis ce jour, j'ai pensé à plusieurs reprises à ce qu’ils m’ont partagé sur l'amour de Dieu. Le jour de Noël
2006, je suis allé visiter leur église et entendu à nouveau l'Evangile de Jésus. J’ai été profondément touché et
frappé dans mon esprit. Cela m’a conduit à cette question « pourquoi cet homme, Jésus, est-il mort sur la
croix ? Quelles sont ses valeurs ? » Dans mon esprit, je ne pouvais associer la croix de Jésus à une religion.
A ce moment, j'ai réalisé que « l'amour » ne peut être appelé « religion ». Une autre motivation doit pousser
à aimer de cette façon. Néanmoins, je n'ai pas accepté Jésus ce jour-là, mais je suis allé y réfléchir à nouveau
chez moi. Plus tard, j'ai toujours continué à venir à l'église pour chercher des réponses sur l'amour de Dieu.
Au cours de cette période de réflexion, j’ai réalisé que les hommes ne peuvent s'aider eux-mêmes face à leur
péché. Suivre la voie de la religion c’est jouer à un jeu qu’on ne peut gagner et qui conduit à la destruction.
Souvent la religion est une façade de bonnes moralités. Les standards humains sont faux et diffèrent selon
l’époque et selon les sociétés, une situation déroutante qui ne pourra jamais satisfaire le cœur de l'homme.
Seul l'amour de la croix révélé par Jésus qui est mort pour nos péchés peut satisfaire l’homme. L’amour de la
croix est la vraie définition de l’amour. J’ai réalisé que je n’avais pas le vrai amour et que je courais après le
succès et mes rêves égoïstes. Le seul moyen de m’en sortir était d'accepter Jésus comme mon Sauveur. J'ai
décidé d’agréer avec les valeurs de Dieu pour être libéré de mon égoïsme. J'ai donc prié en silence dans ma
chambre pour recevoir Jésus et j’ai commencé à lire la Bible qui est la lettre d'amour de Dieu pour moi.
Depuis que j'ai reçu Jésus dans ma vie, j'expérimente l'amour de Dieu au travers du Corps du Christ. J’y
reçois Son abondance. Je continue présentement à prendre des cours à l’école Biblique de Bangkok, un
endroit où j’apprends sur les valeurs de Dieu et où ma vie est transformée. C’est un privilège d’étudier la
Parole de Dieu.
Dieu m'a donné ma femme, Tukkata, pour m'apprendre à aimer comme le Christ aime l'Église. Je suis marié
depuis quatre ans et j’apprends à appliquer les valeurs de Dieu dans ma vie au quotidien. Je suis tellement
reconnaissant à Dieu pour notre équipe.
Je vous dis que les Thaïlandais ont besoin de la Parole pour changer leurs fausses valeurs. C'est la seule
façon de changer ce pays. Ils ont besoin de la lampe qu’est la Parole de Dieu pour diriger leur vie vers la
sainteté de Dieu. Leurs valeurs doivent être modifiées.
Le monde d'aujourd'hui est plein de méchanceté ; je voudrais vous encourager à vous maintenir dans l'amour
de Dieu. Parfois, les difficultés, les épreuves et les afflictions sont juste là pour nous pousser à courir à
nouveau vers Son amour. Nous ne voulons pas être comme l'église d'Ephèse où les gens ont oublié le
véritable amour. Apoc 2:4. La grâce de Dieu nous amène à demeurer dans son amour.
J'espère vous voir un jour face à face. Que Dieu vous fortifie avec Son amour tout-puissant.
Que Dieu vous bénisse! »
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