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DIEU A TANT D’OPPORTUNITES POUR NOUS !
NOTRE PRIVILEGE : ANNONCER L’EVANGILE
Dieu nous a ouvert les portes dans un des centres d’évacuations des
victimes d’innondation installé dans notre quartier. Nous avons
rencontré des gens déprimés et désespérés. Il n’est pas facile de
perdre tous ses biens et être obligé de recommencer à rebâtir sa vie
à partir de rien. La bonne nouvelle, c’est que Dieu est toujours
auprès de ceux qui ont le cœur brisé (Psaume 34 : 19).
Nous nous sommes rendus dans ce centre pratiquement tous les
jours afin d’écouter et apporter du réconfort et de l’espoir à ceux
qui sont dans le besoin.
Il est beau de voir le corps de Christ en action. Différentes églises se sont déplacées pour assister les évacués. C’était
excellent de voir l’unité et la compassion de Jésus-Christ exprimée par des chrétiens de tout bord.

J’aimerais partager cette expérience qui m’a profondément touchée:
Tukkata et moi avons discuté avec un groupe de 3 personnes, 2 hommes et une femme. La discussion a démarré par un
« Salut !» lancé à notre égard par un des hommes. Nous nous sommes dirigées vers le groupe. L’homme, la quarantaine, a
continué en nous demandant « Etes-vous chrétiennes ? ». Nous lui avons répondu « oui. As-tu déjà rencontré des
chrétiens ? ». Sa réponse : «oui ; mon père est devenu chrétien alors qu’ils mourait d’un cancer à l’hôpital ; les infirmières
lui ont parlé de Jésus ». « Et qu’est-ce que vous en pensez ? » lui avons-nous demandé. Il a répondu : « J’ai été vraiment
impressionné par le changement dans la vie de mon père ».
Ensuite, il nous a raconté qu’il y a deux ans, son père est décédé alors que lui-même se trouvait en prison. Il n’a appris la
nouvelle que 7 mois après sa sortie de prison. Il n’a pas pu encore aller se recueillir sur la tombe de son père et en porte une
grande culpabilité.
Il nous a aussi raconté qu’il a pu être libéré de prison suite à une grâce spéciale du roi. Tukkata lui a aussitôt dit quelque
chose en Thailandais et à notre surprise, cet homme à commencé à pleurer ; ses deux autres amis l’observaient, désemparés
mais aussi conscients que c’était un moment spécial ; la présence de Dieu était là.
Ils sont devenus très attentifs pendant que nous leur parlions de la bonté de Dieu, du Sacrifice de Jésus-Christ et de Dieu qui
veut être auprès des cœurs brisés. Ils ont prié avec nous pour recevoir le Seigneur et nous les avons quittés en leurs laissant
des Nouveaux Testaments et des DVD du film Jésus. Cela a été un moment unique.
Après les avoir quitté, j’ai demandé à Tukkata ; qu’as-tu dis à cet homme pour qu’il pleure ainsi. Elle m’a répondu « Tout
comme le roi t’a fait cette grâce spéciale pour que tu sortes de prison, Dieu, ton créateur, t’a fait une grâce spéciale en
offrant Son fils et a effacé tous tes péchés ; il veut que tu sois libre » Wow, quel message puissant !!
Nous avons expérimenté plusieurs autres histoires de ce genre. Dieu est à l’œuvre. Gardons toutes ces victimes en prière
afin que le plus grand nombre vienne à Christ.

BELLES IMAGES
Voyage missionnaire sur
Pop Phra, dans le NordOuest de la Thaïlande, à 6h
de Bangkok. Nous avons
visité une école où plus de
50 enfants ont prié pour
recevoir le Seigneur après
avoir écouté l’Evangile.
C’est génial de voir ce que
Dieu fait.

Sujet de prière : S’il vous plaît, priez pour de grandes opportunités d’annoncer l’Evangile durant cette période de
Noël qui débute.
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