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UN MESSAGE QUI CHANGE LES VIES
LES PETITS DE MAHACHAI
Dans ma lettre de nouvelle de décembre 2010, je vous ai parlé des enfants du
voisinage de l’église de Mahachai. Cinq d’entres eux ont été touchés par la
grâce de Dieu et continuent à venir fidèlement chaque samedi matin pour
une heure de classe biblique avec Jar. Ils sont toujours aussi émerveillés par
les histoires de la Bible et par tout ce qu’ils apprennent sur Dieu. La petite
Ploy, 10 ans (en salopette bleu sur la photo), qui fait partie de ce groupe à
prié déjà plusieurs fois pour recevoir le Seigneur (ça vous fait certainement
sourire, mais elle veut être sûre d’aller au ciel). Elle nous a récemment
raconté ce témoignage : « La maîtresse nous a demandé de ramener notre
livre de prière boudhiste. Elle nous a prévenu à l’avance et a promis de punir
celui qui l’oublierait. Le jour d’après, alors que je rentrais en classe, j’ai
réalisé que je n’avais pas pris le livre de prière. J’étais paniquée et j’ai
demandé à mes amis ‘que faire ?’. Je me suis dit ‘je vais prier Dieu’. Et
chose inhabituelle, à la fin du cours la prof à oublié de vérifier nos livres ».
Ploy a terminé son histoire en disant : « maintenant je sais que Dieu est réel
et qu’Il est vraiment avec moi ». N’est-ce pas extraordinaire de voir combien Dieu veille sur ces petits issus de familles
boudhistes et qui commencent à placer leur foi en Dieu ? S’il vous plaît gardez-les en prière.

QUELQU’UN A DEJA PAYE POUR TOI
Jar et moi avons eu l’opportunité de parler avec trois jeunes scouts, Pare,
Chat et Yui (photo ci-contre). Après avoir écouté attentivement l’évangile,
l’une des filles s’est exclamée « c’est une histoire romantique ! ». Eh oui,
leurs avons-nous répondu, Dieu est venu vers nous, motivé par son amour.
Ils nous ont posé une série de questions intéressantes. Par exemple :
pourquoi Jésus doit t’il mourir ? Il n’a pas besoin de se sacrifier. Notre
réponse : le vrai amour se sacrifie toujours pour l’autre. Il ne peut rester
tranquillement assis alors qu’il voit l’autre en danger. Ils n’ont pas prié
avec nous mais ont décidé d’y réfléchir. Nous leur avons offert une copie
du film Jésus en dvd et les avons laissé avec cette parole : chaque fois que
vous irez offrir des offrandes, souvenez-vous de ceci : quelqu’un a déjà
payé pour vous.

NOTRE « BRIDAL SHOWER » A LA THAILLANDAISE
Bee, une des filles de l’église s’est mariée le mois dernier. Cela a été
une occasion de lui organiser une surprise « bridal shower » à la
thaïllandaise (une sorte d’enterrement de vie de jeune fille) ; une variété
incroyable de désserts thaillandais présentés et servis dans des feuilles
de bananes, un décor très fleuri et beaucoup de joie et de partage autour
de la Parole. Bee a commencé à venir à notre institut biblique il y a un
an. Ensuite profondément touchée par la précision de l’enseignement de
la Parole de Dieu, elle a rejoint notre église avec quelques autres de ses
amis chrétiens. Lors de cette fête elle a dit « Je viens à peine d’arriver
dans cette église mais dès que j’ai annoncé mon mariage, tout le monde
a voulu m’aider, et cette fête surprise me va droit au cœur. Je suis
touchée par l’amour de Dieu exprimé par vos vies ». C’est cela notre
appel : faire du bien aux gens de la maison. Gal 6 : 10 « ainsi donc,
pendant que nous en avons l’occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi »

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 et de courage pour apprendre la langue thaï
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