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Nouvelles de Bangkok – Mahachai – Mae sot
Cela fait déjà un mois que je suis arrivée à Bangkok.
J’ai trouvé un appartement dès la première semaine et
j’ai pu faire tous les achats nécessaires à mon
installation. Jar, la secrétaire de Pasteur Walsh m’a été
d’une aide précieuse. Merci au Corps de Christ !

P. Walsh et Marjukka sont en Thaïlande depuis 7 ans et ont un impact incroyable tout
autour d’eux. L’église à Bangkok compte une quarantaine de personnes et l’école
biblique, une vingtaine d’étudiants.
Ryan et Jar ! Un couple incroyable ! Ils sont dans
l’église depuis plusieurs années et assistent P. Walsh
activement. Il est indien et elle est thaïlandaise. Ils seront diplômés de l’école
biblique cette année. Ils se rendent tous les weekends à Mahachai, à une heure de
Bangkok, où ils ont commencé une nouvelle église. Je me suis engagée sur leur
équipe et aime passer du temps avec eux. Leur amour pour Dieu et pour les gens est
une grande source d’inspiration spirituelle pour moi.
Arm et Tukkata ! Un autre couple incroyable ! Ils sont tous les deux thaïlandais. Ils
assistent aussi activement P. Walsh. Arm a un Master en Droit et pourrait largement
gagner sa vie en travaillant mais il a choisi de servir l’église. Il est un homme au
grand cœur avec une soif incroyable pour Dieu. Il est vu ici comme le probable futur
leader thaïlandais de l’église. Priez pour lui et sa femme alors qu’ils continuent leur
formation biblique.
Jeab et Jar, deux guerrières de la foi ! Ce sont les secrétaires et les traductrices.
Elles sont avec l’équipe de P. Walsh depuis le début. Elles sont une part très
importante de l’œuvre ici. A tour de rôle elles traduisent les cultes de l’anglais au
thaïlandais ainsi que chaque cours donné à l’institut. Elles traduisent aussi tous les
examens et devoirs en thaïlandais pour les étudiants qui ne comprennent pas
anglais et ensuite en anglais pour que les profs puissent les corriger. Wow !!! Nous
sommes reconnaissants de les avoir à côté quand nous évangélisons.

Sandon Cyril (Indien), Staffan
Ohlson (Suédois) et Deborah Colby
(Américaine) forment le corps
enseignant de l’école biblique avec
P. Walsh.

Un voyage stratégique de quatre jours est prévu à Mae sot, au nord de la Thaïlande, à la mi-octobre. Le but sera de
trouver et louer un local permanent ; ce qui permettra d’avoir une action plus large à l’avenir là-bas. Merci de prier
pour des rendez-vous divins.
Pst Walsh disait récemment dans un culte « Dieu a fait en sorte que ce soit impossible pour nous d’être relié à Lui
de manière naturelle ; notre relation avec Lui passe par la croix, le sacrifice du Fils. Embrasser la croix nous
paraît impossible…mais la grande nouvelle c’est qu’IL se charge de l’impossible pour nous ! »
Merci pour vos prières !!
Dans Son amour !
Edwige

