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Nouvelles de Bangkok – Mahachai – Mae sot – Phop Phra
BANGKOK
Le corps de Christ à Bangkok est comme un petit joyau de Dieu, une lumière placée
dans les ténèbres. D’une part, la réputation de la Thaïlande en ce qui concerne la
prostitution et la liberté sexuelle se ressent ici. D’autre part, la tradition fait peser un
lourd poids de redevabilité des plus jeunes envers les plus âgés. La logique du
bouddhisme relie tout au fatalisme, ce qui veut dire que les gens questionnent
rarement les causes et les conséquences liées aux évènements de leur vie. Pour les
nouveaux convertis, tout est réellement nouveau. La plupart dans l’église ont subi ou
continuent à subir des pressions familiales. La photo ci-contre montre une idole. Les
thaïlandais sont beaucoup plus idolâtres que bouddhistes. Devant les maisons, dans
les lieux publics et administrations, ces autels sont érigés ; des boissons et nourritures y sont placées et parfois, on
peut apercevoir des personnes se prosterner devant elles.
Nous allons souvent évangéliser dans deux
universités, l’une internationale (le plan parfait
pour ceux comme moi qui ne peuvent discuter
qu’en anglais) et l’autre, nationale. C’est un
super moyen de rencontrer des jeunes. Plusieurs
dans l’église sont venus par ce moyen et sont de
véritables disciples de Christ. Les samedis et
dimanches soirs, nous allons au « Basketball
Outreach » où « évangélisation par le
basketball ». C’est un autre moyen de toucher des jeunes. Récemment, nous avons travaillé pour la présentation d’un
mime (photo ci-dessus). Il a été filmé et est entrain d’être monté pour être mis à disposition sur Youtube pour la
population thaïlandaise.
MAHACHAI

Tous les weekends, nous nous rendons à Mahachai, une ville à 40 km au sud de Bangkok où Ryan et Jar ont
commencé une nouvelle église. Sur la première photo, on peut voir Jar pointer l’enseigne de l’église ; sur la
deuxième, nous avons Gift, Ed et Ryan ; Cette jeune fille de 16 ans, sur la troisième photo, s’appelle Mew. Elle a prié
avec moi pour recevoir le Seigneur (merci de penser à elle dans vos prières) ; sur la quatrième photo, nous avons
Kate et Pream qui apprennent l’anglais avec Jar. Les cours d’anglais sont un super moyen de contact pour amener les
gens à Christ.
Les samedis après-midi nous nous rendons dans un quartier où se trouvent une majorité de Monhs (tribu birmane).
Ryan a mis sur pied un programme spécial de six semaines de cours d’anglais gratuit et ouvert à tous. Ces cours ont
été proposés à des jeunes Monhs lors d’évangélisations. Une salle est louée tous les samedis à cet effet. Les cours ont
commencé il y a un mois. Le premier samedi, nous nous sommes rendus au lieu de rendez-vous priant et espérant
voir certains des contacts venir. Dieu nous a agréablement surpris ; six jeunes hommes sont venus. Ryan leur a donné
une heure de cours d’anglais et Sandon leur a fait une petite étude biblique par la suite. Tout cela est nouveau pour
eux et pour nous, c’est une grande porte ouverte pour commencer une œuvre parmi les birmans (4 d’entre eux se sont
déjà convertis). Je partagerai un peu plus sur les Monhs dans une prochaine lettre.
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MAE SOT ET PHOP PHRA
Depuis un an, une équipe se rend régulièrement à
Mae sot, une ville qui se trouve à 426 km au nordouest de Bangkok (environ 8h par bus), pour visiter
quelques étudiants qui prennent les cours bibliques
par extension. Lors d’un voyage au mois d’avril
dernier, l’équipe s’est rendue à Phop Phra, un
village qui est à 30 mn de Mae sot pour évangéliser.
Dieu à ouvert de grandes portes dans cet endroit.
Nous y sommes retournés les 14, 15 et 16 octobre.
Phop Phra est un village de quelques milliers de personnes, avec une forte population
birmane. En parlant avec les gens, nous nous sommes aperçus que beaucoup d’entre eux
n’ont jamais entendu parler de Jésus ; le bouddhisme est au centre de tout ici. Aucune
église évangélique n’y est encore établie. Lors de ce dernier voyage un local a été loué
(photo ci-contre) afin d’y établir une base pour les prochains voyages. Le gros de
l’activité se passe au bord de la route principale qui traverse le village (un petit hôtel, 2
cafés, diverses boutiques et épiceries). Notre local s’y trouve également. C’est assez
facile d’établir des contacts avec les gens, ils sont disponibles et très avenants.
Nous avons profité de ce voyage pour visiter 4 autres
petits villages aux alentours de Phop Phra. Dans chaque village (à majorité Karen,
tribu birmane), notre petite équipe formée de 7 personnes s’est répartie en 3 petits
groupes pour entrer dans les maisons et annoncer l’évangile. En général ils nous
écoutent et posent des questions mais il est très rare qu’ils acceptent de prier avec
nous car leurs croyances sont tellement à l’opposé du christianisme. C’est un
concept complètement nouveau pour eux. Néanmoins, nous avons pu faire
quelques contact ; des gens que nous retournerons visiter au prochain voyage. Une
de nos équipes est entrain d’évangéliser sur la photo ci-contre.
Malgré tout, des cœurs sont là, prêts à recevoir. Pendant le trajet, lors de notre
retour sur Mae sot, Ryan a partagé l’évangile à 4 jeunes hommes. Tous les 4 ont
prié avec lui et ont été enthousiastes à propos de l’évangile. Nous avons échangés
nos contacts. Les 3 jeunes hommes sur la photo en font partie. Nous leur avons
donné les fameux bracelets d’évangélisation, un super moyen mnémotechnique
pour eux.
Avant de reprendre notre bus de nuit pour retourner à Bangkok, nous avons passé la
soirée chez Saw Helay et sa famille, un birman qui prend les cours bibliques par
extension. Saw Helay est en Thaïlande depuis 8 mois et a eu à cœur de réunir les
enfants de son quartier et de leur enseigner la Parole. Nous avons été très touchés par
son ministère. Chaque weekend une vingtaine d’enfants, à majorité birmane, se
réunissent chez lui pour chanter, prier et étudier la parole (en anglais, ce qui est une
grande opportunité d’avenir pour eux). Ils ont un cœur très doux. Nous nous sommes
joints à eux pour chanter des cantiques. Ryan a improvisé une chorégraphie sur un
des chants, ce qui a été une grande occasion de joie et de communion. Ensuite nous
avons eu une agape tous ensemble.
Merci de prier :
- Pour que des cœurs s’ouvrent à l’Evangile à Bangkok (on peut ressentir l’endurcissement des cœurs dans cette ville)
- Pour des traducteurs (anglais-thaïlandais / anglais-birman / thaïlandais-birman)
- Pour des saluts en nombre parmi les Monhs et autres tribus birmanes
- Pour le suivi de nos différents contacts lors des voyages
- La santé et les finances des membres d’équipe
- l’organisation de la conférence annuelle qui aura lieu du 21 au 27 janvier 2011 (vous êtes les bienvenus !)
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