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Visite de l’Inde et du Népal – Nouvelles de Mahachai
VISITE EN INDE ETAU NEPAL

J’ai eu le privilège de visiter nos sœurs et
frères en Christ à Bangalore et à Mumbai
(Inde) ainsi qu’à Katmandu et Pokhara
(Népal). J’ai été touchée par l’œuvre de
Dieu dans ces parties du monde ; que ce soit
le groupe de jeunes à Mumbai, les études
bibliques dans les slums (quartiers pauvres
de Mumbai – photo à gauche) ou encore la
consécration d’hommes de Dieu qui parcourent des kilomètres à pieds dans les montagnes du Népal pour
venir prendre des cours à l’Institut Biblique à Katmandou. J’ai été très encouragée de voir combien le
« peu » que nous avons dans nos mains peut être multiplié à l’infini par Dieu. Temps des femmes à
Pokhara sur la photo de droite.
MAHACHAI
MONHLAND

Cet endroit a été ainsi surnommé par notre équipe
à cause de la forte population de Monhs (tribu
birmane) qui y vit. Pendant les mois d’octobre et
de novembre, nous nous y sommes rendus durant
six semaines pour offrir des cours d’anglais à
ceux qui le désiraient. Ces cours ont été organisés
en deux parties : 45 mn de cours suivi de 20 mn
d’enseignement biblique. Cela a été un grand
succès. Au total une dizaine d’hommes y ont
assisté et 5 d’entre eux se sont convertis. Ceux
sont des hommes au cœur doux, ouvert à
l’Evangile. Dans un premier temps, ils ont eu une
traduction en Thaï (donc une compréhension
limitée) mais Dieu a pourvu rapidement pour un
traducteur birman en nous envoyant Raymond, un jeune chrétien birman qui a
rejoint notre église à la mi-octobre (photo sur la gauche, jeune homme en Teeshirt jaune). Dieu soit loué !
Une deuxième période de six semaines a repris dès fin novembre. Cette fois-ci
une douzaine de personnes viennent aux cours, y compris une mère avec ses
deux enfants. Nous avons une grande attente.
NOS PREMIERS CULTES BIRMAN….

Nous avons eu notre premier culte birman en novembre !!! C’est une grande
nouvelle. Depuis un mois maintenant à Mahachai, tous les dimanches après
midi, un petit groupe de birmans vient assister au culte. Ce groupe est le fruit
direct des cours d’anglais qui ont été dispensés les semaines auparavant. C’est
extraordinaire de voir ce que Dieu fait. Leur capacité pour l’évangile est très
limitée pour l’instant mais nous nous réjouissons de ce petit commencement.
Petit à petit nous aurons le plaisir de voir des vies transformées.
Un jour, à la fin d’un des cours, Ryan a demandé à l’un des hommes « Sais-tu
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pourquoi nous vous donnons des cours d’anglais ? Cet homme, avec un grand sourire, a répondu « oui, pour
nous parler de Dieu » ; cet homme a discerné la valeur de la vie nouvelle qui lui est proposé. Prions pour ce
nouveau début dans leurs vies avec l’assurance que Dieu honore et aime les petits commencements ; « Car
qui a méprisé le jour des petites choses ? » Zacharie 4 : 10.

LES ENFANTS DE NOTRE RUE A MAHACHAI

Pendant quelques semaines, nous avons
eu le privilège d’enseigner quelques
enfants de la rue de notre église à
Mahachai. Cela s’est fait spontanément.
Ces enfants trainaient dans la rue, livrés à
eux-mêmes et à peine surveillés par leurs
parents. Chaque vendredi, dès qu’ils nous
aperçoivent ils courent vers nous tous
joyeux. Le samedi après-midi leur a donc
été consacré avec des classes de chants et
d’enseignements bibliques. Certains parents les ont laissés venir mais
d’autres s’y sont catégoriquement opposés (pour éviter une influence
chrétienne sur leurs enfants). Ces enfants ont eu l’opportunité pour la
première fois de leur vie d’entendre parler de Jésus et des différentes
histoires bibliques (la création, la chute, Caïn et Abel, Abraham, Noé..).
Nous leur avons donné l’opportunité de prier pour inviter Jésus dans leurs
cœurs. Je suis sûre qu’un impact éternel a été fait dans leurs vies. Merci
de prier pour ce ministère et aussi pour que nous ayons une ouverture
auprès de leurs parents.
Ploy, âgée de 9 ans a commencé à venir au
club du samedi mais a dû arrêter à cause de
ses parents. Lors d’une des classes, elle est
restée dehors, le nez collé à la vitre de la porte
d’entrée pour nous regarder. A la fin de la
classe, nous avons été agréablement surpris de
voir dans sa main cette petite croix avec Jésus
dessus qu’elle a confectionné avec de la pate à
modeler. La petite Ploy, issue de famille
bouddhiste, a capté l’essentiel : Jésus sur la
croix !
Oui merci pour la croix, merci pour le sang précieux de Christ et pour la valeur inestimable que Dieu a mis sur
chacune de nos vies. Je vous souhaite à vous tous un JOYEUX NOEL et UNE ANNEE BENIE DANS LE
SEIGNEUR !!!!!
Merci de prier pour :
- Nos préparatifs pour la période de noël ; c’est la meilleure période pour expliquer l’Evangile
- Le déménagement définitif de Ryan et de Jar sur Mahachai dès fin décembre
- Les cultes avec notre groupe de birmans
- 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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