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recherche réponses désespérément
C’est légèrement envieux qu’ils regardaient vers l’Asie, l’Amérique latine ou l’Afrique. Et pas seulement pour les animaux ou les fruits, mais également pour ce que Dieu y accomplit là-bas.

Conférencier | travail parmi la jeunesse

l’insécurité et les peurs augmentent drastiquement. des
millions de personnes désespérées cherchent des réponses, un sens à leur vie – y compris dans l’est de l’europe. une raison suffisante pour nous mettre en route.
L’Estonie en feu
nous nous retrouvons à maardu, estonie, avec 23
jeunes venus d’allemagne et des usa. le but de notre
voyage missionnaire sous l’égide de « l’europe a
besoin de Jésus », c’est l’implantation d’une église. il y
a encore trois ans, il n’y avait presque personne dans
le mouvement pentecôtiste estonien pour croire à
l’implantation de nouvelles églises dans le pays. mais
depuis 2012 et l’ouverture d’une communauté à paldiski en partenariat avec le CaCp qui expérimente une
croissance continue, les chrétiens estoniens ont attrapé le feu : ils se sont fixé un objectif de 30 nouvelles
églises dans les dix prochaines années. C’est pourquoi
nous sommes aujourd’hui dans les rues de maardu et
parlons de Jésus avec les passants.
les réactions sont contrastées : cela va
du rejet non camouflé à la surprenante
ouverture. nous rencontrons des âmes
affamées, prions pour de nombreuses
personnes, et expéUne main
rimentons ici ce que
paralysée
nous avons entendu
dans d’autres régions depuis trois
ans – guérie
du monde. ici, en
europe ! par exemple, au milieu
la main paralysée
de la rue
depuis trois ans de
au-travers
cette femme guérie au de la prière.
milieu de la rue suite à
nos prières. ou cette femme qui doit s’asseoir tellement elle a mal, et qui, après la prière, ne sait pas
où sont passées ses douleurs aux genoux et au dos.

pointés pour la première fois à un événement jeunesse
chrétien. après l’administration d’une portion d’évangile, une jeune fille a écrit jusque tard dans la nuit sur
les réseaux sociaux combien notre foi l’avait touchée,
et qu’elle voulait ouvrir son cœur à Jésus. notre
mission a duré 14 jours. 14 jours qui nous ont transformés, ainsi que de nombreux estoniens. Jésus est au
contrôle, et il a rendu possible ce pour quoi nous étions
là : fonder une nouvelle église.
Qui pour récolter les fruits ?
Quand je partage dans les églises des témoignages de
conversion, la plupart du temps, je ne récolte qu’une
douche froide : pas d’applaudissement, pas de joie,
juste du silence. Quand une personne se tourne vers
dieu, il y a de la joie au Ciel. alors pourquoi pas dans
nos assemblées ?
a marddu, j’ai rencontré bien des témoins de Jehova
qui m’ont raconté être dans les rues au moins quatre
heures quotidiennement depuis dix ans pour parler
aux passants. les gens cherchent des réponses. mais
qui leur en donne ? les athées, les bouddhistes, les
salafistes, ou les témoins de Jehova ? le matérialisme,
les idéologies gauchistes, le courant du gender, ou la
sexualisation précoce ? nous qui connaissons le seul
espoir pour ce monde, c’est
notre mandat de le partager,
de parler de Jésus : « le chemin, la vérité et la vie ». 

Le fils d’un témoin de Jehovah
lors des rencontres en soirées, nous voyons
comment les gens sont touchés par l’amour de
dieu et comment le fils d’un responsable local
des témoins de Jehova en larmes a abandonné
sa vie entre les mains de Jésus.
Grâce au foot, nous avons fait des contacts
avec plus d’une vingtaine de jeunes qui se sont
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