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BIRMANIE

quand la magie échoue
Il a guéri de
nombreux
malades par
la sorcellerie.
Mais son art
ne fonctionne
pas sur lui. Sa
vie n’a plus
de sens.
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Man Gang est originaire de
Yinchung dans l’Est birman.
Depuis enfant, il est fasciné
par la sorcellerie.
Guérisseur, un métier de rêve Le rêve de Man Gang
est de devenir guérisseur. Et son rêve va devenir réalité
: il démarre son « art » avec beaucoup d’enthousiasme
à soigner les maladies. Les masses viennent chercher
de l’aide auprès de cet homme, qui dit aujourd’hui de
lui : « J’étais vide à l’intérieur, constamment harcelé
par la peur. »
Parti chercher du bois en forêt, il se blesse avec sa
machette. Toutes les tentatives d’auto-guérison par la
magie ou les plantes vont échouer. La plaie ouverte
s’agrandit et s’infecte. Les douleurs deviennent insupportables. Il réalise alors que l’infection va le conduire
à la mort. Dans son désespoir, il part chercher de
l’aide auprès du pasteur Saba, l’un des collaborateurs
du CACP et implantateur d’église en Birmanie.
Jésus plus fort que la magie La réaction de Saba le
ramène sur terre : « Je ne peux pas t’aider, je ne suis
pas médecin ! » Mais Man Gang ne lâche pas l’affaire,
sur quoi Saba lui explique : « La seule chose que je peux
t’offrir, c’est ce qu’il y a dans ma Bible. Si tu crois ce que
ce Livre dit – que Jésus est le sauveur et le médecin – il
peut t’aider. » Et Saba de continuer avec le message
biblique : « Jésus est venu sur terre, mourir alors que
totalement innocent, sur une croix, pour prendre sur Lui
les péchés de tous les hommes. C’est pourquoi tu peux,
toi aussi, expérimenter le pardon et le changement. »
Man Gang est fasciné par ce message et veut en savoir
plus sur ce Jésus.

La nouvelle « magie »
Man Gang raconte courtement ce qui s’est passé ensuite
: « Saba a posé sa Bible sur ma blessure et a prié Jésus
de me guérir. Les douleurs ont immédiatement disparu.
Je me suis mis à genoux pour donner ma vie à ce Jésus.
Chaque jour, la plaie se refermait un peu plus. En peu de
temps, j’étais guéri.
Encore aujourd’hui, beaucoup de monde vient chercher la guérison au-travers de mes pouvoirs. Je les
avertis clairement que je ne peux rien faire, mais
que j’ai rencontré quelqu’un qui le peut.
J’ai commencé à prier pour les malades au nom de
Jésus et vu presque tous les jours comment Il les
guérit ! J’ai trouvé la paix, mes peurs ont disparu.
Je suis reconnaissant pour des gens comme Saba!
Sans lui, je n’aurais probablement jamais entendu la
vérité sur Jésus-Christ. » 

Le CACP soutient tout autour du monde 1000
évangélistes, qui comme Saba, parcourent des
régions sans route, dans les montagnes, les forêts
et les steppes.
Vous avez la possibilité de subvenir aux besoins
d’un évangéliste et de sa famille au travers de
notre programme de parrainage.

