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DIEU EST A L’ŒUVRE !
ANN HAZELTINE JUDSON
J’ai été bénie dernièrement par un passage du livre « Mo Bradley and Thailand », une biographie de Dan
Beach Bradley qui a été missionnaire en Thaïlande de 1835 à 1873. J’avais beaucoup entendu parler du
missionnaire Judson Adoniram qui a été missionnaire en Birmanie mais ne savais pas que sa femme a pris
une grande part au démarrage de la mission en Thaïlande. Voici un extrait de ce passage : « Madame Ann
Hazeltine Judson, épouse du célèbre missionnaire en Birmanie, Adoniram Judson, a la première, amené la
Thaïlande à l'attention des missionnaires protestants. Travaillant parmi les prisonniers thaïlandais de
guerre traités misérablement en Birmanie, elle a appris leur langue et traduit le livret de catéchisme de son
mari et l'Evangile de Matthieu du birman au thaï. Ceux-ci ont été imprimés puis ensuite ont été apportés à
Bangkok par Bradley.
Touchée par sa découverte de l'ignorance du christianisme en Thaïlande, Madame Judson a envoyé des
appels fervents aux nations chrétiennes pour demander des missionnaires ».
Dan Beach Bradley, surnommé « Mo Bradley », à cause de l’impact prodigieux qu’il a eu dans le domaine
médical, a fait partie des pionniers qui ont amené l’Evangile en Thaïlande. C’est super de voir l’œuvre de
Dieu qui continue dans ce pays.
TEMOIGNAGE
Une réponse aux prières
Notre petit groupe, composé d’Arm, de Tuktik
et de moi-même, rentrons dans le campus où
nous évangélisons tous les samedis soirs. Arm
dit « il est mieux pour nous d’avoir un temps
de qualité avec une seule personne qui est prête
à écouter qu’avec plusieurs personnes
distraites ». Nous prions donc pour que Dieu
nous dirige vers « cette » personne.
Nous nous dirigeons ensuite vers une jeune fille
assise au bord d’un des étangs du campus.
Quand nous la saluons, nous nous apercevons
qu’elle est en train de pleurer. Elle nous fait
comprendre qu’elle ne peut nous parler car elle
est confuse dans sa tête. Nous prenons quand
même le temps de nous asseoir auprès d’elle et engageons la discussion. Nous lui parlons de l’amour de
Dieu, de sa promesse de ne jamais nous quitter, ni nous abandonner. De Jésus-Christ qui est venu à cause
de cet amour. De la consolation qu’Il veut nous apporter ; et petit à petit nous lui exposons l’Evangile. Je
lui raconte mon témoignage personnel sur la manière dont j’ai reçu le Seigneur Jésus dans mon cœur.
Après nous avoir écouté attentivement, elle a répondu « je n’ai pas tout compris mais ce que vous me
partagez semble réel. J’étais confuse et troublée et ces paroles m’ont apporté la paix et le réconfort ».
Elle a accepté de prier et d’inviter Jésus-Christ dans sa vie. Elle s’appelle « Catoon », s’il vous plaît priez
pour elle. C’est merveilleux de voir la manière dont Dieu répond à nos prières.
Requête de prière :

 Merci de me garder en prière face au défi de l’apprentissage de la langue Thaï
 Pour notre conférence missionnaire au mois d’Octobre
 Pour l’équipe qui se rend régulièrement dans la ville de Nonthaburi
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