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UN MESSAGE QUI CHANGE LES VIES
LE MONT DES LAPINS
C’est ainsi qu’on a surnommé l’endroit où on se rend tous
les mardi soir pour évangéliser. C’est un grand parc où
beaucoup de gens aiment venir se prélasser en fin de
journée. C’est aussi un endroit où certaines personnes
viennent avec leurs lapins pour leur faire prendre de l’air.
Nous aimons câliner ces lapins tout en profitant de
l’occasion pour discuter avec leur maîtres ; un bon moyen de
contact. Lors d’une de ces évangélisations, nous avons
rencontré une jeune fille, Beauty et lui avons partagé l’évangile. Un rendez-vous divin. Cette jeune fille était en
recherche spirituelle et avait déjà entendu l’évangile maintes fois par une de ses amies. Le jour où nous l’avons
rencontrée, elle venait de prendre la décision de rentrer au couvent pour une période de méditation auprès des moines
boudhistes. Gift et Jeep sont allées lui parler. Son cœur était préparé ; elle a prié pour recevoir le Seigneur. Nous
avons passé un moment avec elle pour lui expliquer la puissance de l’amour de Dieu envers nous. Dieu est le seul qui
a payé le prix fort pour nous et Il ne nous abandonnera ni ne nous laissera jamais tomber. Beauty est venue au culte le
jour suivant et aussi a une de nos études bibliques pour les femmes. S’il vous plaît, gardez la en prière pour qu’elle
continue dans cette voie et apprenne à connaître notre Seigneur Jésus-Christ.
LES PRECIEUSES FILLES DE L’EGLISE
Tuk Tik, 23 ans, la plus jeune du groupe de filles de l’église à Bangkok, me touche par sa
grande maturité et son désir de suivre la volonté de Dieu pour sa vie. Elle vient de
terminer ses études et a eu la conviction de rejoindre l’équipe de l’église de Mahachai (à
une heure de Bangkok). Quelques réponses négatives à sa recherche de travail l’ont
découragée mais j’ai été bénie de voir comment Dieu utilise ce moyen pour l’enseigner.
Elle m’a racontée avec grande joie comment Dieu l’a visitée par un message de pasteur
Scibelli tout en imitant la manière spécifique de prêcher de pasteur Scibelli. C’était
tellement drôle mais aussi parlant ; nous nous y sommes mises à deux : « Dieu a dit :
invoque-moi et je te répondrai ! est-ce que vous êtes avec moi ? Si vous êtes avec moi,
dites Amen ! Invoque-moi et je te répondrai ! ». Ce message lui a redonné force et
courage. Gardez-la en prière pour son avenir.

Afin d’améliorer leur anglais, plusieurs des filles ont
commencé à écouter des messages en anglais sur le
site ggwo.org. A l’exemple de Tuk Tik, nous
pouvons voir combien chacune des filles ici donne la
première place à la Parole de Dieu dans sa vie.
Quatre nouvelles filles, Dear, Mizu, Tiang et Beauty
ont commencé à venir à l’église. Douze filles étaient
à la dernière étude biblique pour femmes que nous
avons eu avec Marjukka Walsh sur le thème « être
une femme selon Dieu ». Un temps de questionsréponses très riche a suivi cette étude. Beauty et Mizu
se sont jointes à nous. Gardez les en prière.
Quelques sujets de prière :
Ä
Ä
Ä
Ä

Besoin de traducteurs
Besoin de miracles pour les visas des membres d’équipe
Besoin de sagesse dans mes activités et de courage pour apprendre la langue thaï
S’il vous plaît, gardez en prière la maman de Tuk Tik, seule chrétienne dans son village et qui reçoit beaucoup
de pression de la part de son entourage. Priez pour la conversion de son mari.
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