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LEUR FORCE AUGMENTE PENDANT LA MARCHE - PSAUME 84 : 8
"L'ENDROIT LE PLUS SÛR EST DANS LE PLAN DE DIEU"
Voici une excellente pensée, partagée par
Sandon lors de son premier culte dans la
ville de Nonthaburi. Cela fait plus d’un an
que Sandon et son équipe ont commencé
un travail d’implantation d’église dans
cette ville qui se trouve à environ une
trentaine de kilomètres de Bangkok et nous
avons été bénis par le fruit de leur travail.
Et depuis début Septembre une nouvelle
église est née. C’est extraordinaire d’être
témoin de cette nouvelle aventure avec
Dieu! Nous avons été rafraîchis par le
message de foi partagé par Sandon et basé
sur Philippiens 1 : 6 « Je suis persuadé
que celui qui a commencé en vous cette
bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ ». Oui c’est vrai, il n’y a pas d’endroit plus
sûr que là où Dieu nous place. Nous pouvons lui faire entièrement confiance.
Le dimanche suivant une grosse équipe, formée de P. Ryan et les membres de son église à Mahachai ainsi
que de P. Walsh et le groupe de l’église de Bangkok, a rejoint le culte de Nonthaburi. Cela a été une belle
rencontre, très édifiante avec une attente extraordinaire de ce que Dieu va faire encore. Merci de garder
cette église neuve en prière.
DES DISCIPLES DU CHRIST
L’église à Bangkok et l’école biblique sont aussi une grande source d’encouragement. Nous avons de
riches messages qui nous montrent combien précieuse est la croix de Jésus-Christ. Elle est incontournable
dans notre relation avec Dieu et nous amène à une maturité extraordinaire si nous en faisons le centre de
notre vie.
P. Walsh enseigne le cours d’herméneutique ce semestre. Je suis allée dans cette classe pour me remettre à
jour sur les notions de base et j’ai trouvé cette classe passionnante. Le cours est d’une très grande précision
et nous met tous au défi d’aller fouiller dans la Bible. Je discutais avec une de nos étudiantes qui débute sa
toute première année à l’institut et elle m’a dit « ce cours est vraiment passionnant ! Je suis limitée dans les
devoirs et le travail de groupes car je ne connais pas beaucoup de références bibliques mais je me régale ».
C’est super de voir la soif et la ferveur des étudiants. Dieu a certainement de grandes choses pour chacune
de ces vies.
UNE BELLE RENCONTRE
Il est très rare de rencontrer des chrétiens dans Bangkok. Récemment, j’ai eu le privilège d’être transportée
par un chauffeur de taxi parlant anglais et français wow… Je lui ai tendu un traité et il m’a dit qu’il était
chrétien, qu’il s’est converti 20 ans auparavant, que sa femme vient de se convertir et qu’il prie pour sa
famille et pour que l’évangile trouve une place dans le cœur des thaïlandais. Dieu est vraiment bon !! Cela
a été la « rencontre » de ma journée. Merci Seigneur pour ce clin d’œil.
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