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RETOUR EN THAILANDE
QU’IL EST BEAU LE CORPS DE CHRIST !
Ces quatre derniers mois ont été très riches. Je repense au mois de février quand mon séjour à Bangkok tirait à sa fin
et que les questions familières étaient revenues : Seigneur, que faire ? Dois-je revenir et continuer avec la mission à
Bangkok ? Quand dois-je revenir et avec quels moyens financiers…Je réentend Pilvi, une amie missionnaire, me
dire : Dieu a été fidèle, Il sera toujours fidèle, Il pourvoit toujours à l’appel.Eh oui Dieu a pourvu….Je suis donc
rentrée en France avec la conviction que Dieu va encore faire des prodiges.
Durant ces quatre mois, j’ai eu le privilège d’assister à la conférence de Budapest au mois de mars et ensuite à celle de
Baltimore au mois de juin. N’est-ce pas extraordinaire d’être au milieu de 3000 personnes et d’avoir l’impression de
les connaître tous ? Eh oui c’est le miracle du corps de Christ, le mystère caché de tous les siècles. Merci à Pasteur
Schaller, à Pasteur Scibelli et à tous les autres Pasteurs qui se tiennent à la disposition de Dieu afin de nous enseigner
sa Parole si richement.
Quel privilège aussi de revoir mes frères et sœurs de l’église de Paris et de partager des moments aussi riches, que ce
soit les temps dans la Parole, à l’évangélisation ou les temps personnels avec les uns et les autres, où nous avons pu
partager ce que Dieu fait dans nos vies respectives.
L’EFFICACITE DE DIEU
La logique de Dieu dépasse de loin nos petits
plans. Je me faisais une idée précise quant à
comment m’organiser pour revenir sur le
champs missionnaire mais Dieu…On est
toujours émerveillé par la manière dont Dieu
fonctionne. « Ses voies ne sont pas nos voies ».
Un Stand à Budapest, un Stand à Baltimore,
quelques brocantes, une soirée thaillandaise à
Paris, la générosité de sœurs et frères en Christ,
une porte ouverte pour du travail à gauche ou à droite et toujours au moment parfait…toutes ces petites choses ont
contribué à mes besoins. Merci à vous tous ! Les voies de Dieu restent un mystère sacré et cela vaut la peine de lui
remettre toute choses . Nous devons juste lui faire confiance. Il pourvoit toujours ….à Sa manière !!
HEUREUSE DE RETROUVER MES SŒURS ET FRERES THAILANDAIS

.
Arm et Tukkata, Boom, Tuk Tik, Gift, Ed, Alex, Lee, Jeep, Amm, Noom..; je
suis heureuse de les retrouver tous ; ceux sont des disciples fidèles de JésusChrist. Quand je pense à eux, je vois une armée de Dieu prête à tout pour que
l’évangile soit connu dans leur pays, dans leur villes et dans leurs familles.
Trois jours après mon retour à Bangkok, alors que j’avais du mal à m’ajuster
à cause du décalage horaire et des nouvelles habitudes à reprendre, Dieu m’a
visité par un tout petit détail. Gift, Jeep et moi étions assises dans le café
contigüe à notre salle de culte et tenue par un couple de l’église. Pendant
notre discussion, elles m’ont appris qu’elles cherchaient un nouveau moyen
d’annoncer l’Evangile dans la rue et qu’elles ont découvert sur Youtube des chorégraphies chrétiennes. Elles ont donc
décidé de former un groupe de danse. Dans sa joie, Gift s’est levé pour me faire une démonstration. Son geste m’est
allé droit au cœur et des larmes me sont montées aux yeux . Le Saint-Esprit m’a dit « tu vois, c’est l’une des raisons
pour lesquelles je t’ai amenée ici, pour découvrir le corps de christ précieux que je me suis formé dans cette ville et
pour partager leur hardiesse envers les non sauvés ». J’étais reconnaissante. Je remercie Dieu pour le privilège d’être
utilisée dans son champs.
Quelques sujets de prière :

Ä Besoin de traducteurs
Ä Besoin de miracles pour les visas des membres d’équipe
Ä Besoin de sagesse dans mes activités
Ä Besoin de courage pour apprendre la langue thaï
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