
Sautations	  de	  l’Inde	  

	  

Mes	  Chers,	  

	  

Je	  loue	  Dieu	  pour	  tous	  nos	  partenaires	  qui	  sont	  fidèlement	  à	  nos	  côtés	  par	  leurs	  prières	  et	  leur	  
support	  financiers,	  nous	  rendant	  capables	  de	  continuer	  notre	  travail,	  ici.	  
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Huit	  de	  nos	  enfants	  ont	  été	  qualifiés	  pour	  leur	  diplôme	  du	  gymnase,	  ainsi	  	  que	  du	  Collège	  Junior,	  le	  
mois	  passé.	  Priez	  avec	  nous	  pour	  qu’ils	  soient	  capables	  de	  choisir	  leur	  éducation	  supérieure	  à	  leur	  
goût.	  

Le	  camp	  de	  vacances	  *Etudes	  bibliques	  »	  s’est	  bien	  passé,	  en	  avril	  	  dans	  le	  village	  de	  Pallana.	  Plus	  de	  
100	  enfants	  hindous	  ont	  participé	  et	  ce	  fut	  une	  grande	  joie,	  de	  les	  voir	  accepter	  Jesus	  comme	  leur	  
sauveur	  personnel.	  

Nous	  avons	  aidé	  des	  enfants	  pauvres	  en	  leur	  donnant	  des	  livres	  et	  cahiers	  pour	  la	  rentrée	  de	  l’école.	  

La	  conférence	  des	  jeunes	  s’est	  terminée	  le	  12	  mai	  avec	  beaucoup	  de	  bénédictions	  de	  Dieu,	  avec	  
l’onction	  du	  St-‐Esprit.	  

Ils	  étaient	  300	  participants,	  52	  garçons	  et	  filles	  sont	  venus	  à	  connaitre	  le	  Seigneur	  Jesus	  pour	  la	  
première	  foi.	  A	  peu	  prés	  150	  jeunes	  ont	  dédié	  leur	  vie	  à	  	  partager	  l’évangile	  dans	  leurs	  
communautés,	  leurs	  écoles,	  collèges	  et	  places	  de	  travail.	  21	  jeunes,	  garçons	  et	  filles	  ont	  consacré	  leur	  
vie	  pour	  le	  ministère	  de	  Christ,	  à	  plein	  temps.	  
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2	  étudiants	  (photo)	  ingénieurs	  qui	  avaient	  accepté	  Jesus	  comme	  leur	  sauveur	  personnel	  à	  cette	  
conférence,	  il	  y	  a	  4	  ans	  mais	  qui	  avaient	  de	  nouveau	  glissé	  dans	  une	  mauvaise	  vie,	  ont	  restauré	  leur	  
foi	  et	  leur	  communion	  avec	  Dieu,	  à	  cette	  conférence.	  A	  lui	  soit	  la	  gloire	  !	  

Ce	  jeune	  homme	  (photo)	  travaille	  à	  l’information	  technologique	  à	  Trivandrum,	  comme	  ingénieur.	  Il	  a	  
déclaré	  que	  sa	  vie	  était	  un	  échec	  dû	  a	  l’alcool	  et	  à	  la	  paresse	  mais	  cette	  conférence	  l’a	  changé	  et	  il	  est	  
décidé	  à	  redresser	  sa	  vie	  avec	  l’aide	  du	  Seigneur,	  à	  partir	  de	  maintenant.	  

Cette	  jeune	  fille	  hindoue	  (photo)	  a	  donné	  son	  témoignage	  à	  la	  conférence,	  qu’elle	  avait	  maintenant	  
trouvé	  le	  Dieu	  vivant,	  et	  qu’elle	  allait	  servir	  jesus	  dans	  sa	  vie.	  Elle	  était	  très	  émotionnée	  lorsqu’elle	  a	  
dit	  cela.	  Elle	  veut	  parler	  à	  ses	  amis,	  dans	  son	  collège	  de	  l’amour	  de	  Jesus	  qui	  a	  donné	  sa	  vie	  sur	  la	  
croix	  aussi	  pour	  eux.	  

Nous	  avons	  confiance	  en	  Dieu	  pour	  

1	  .	  une	  petite	  unité	  d’énergie	  solaire	  à	  installer	  en	  vue	  d’économiser	  l’électricité.	  Cela	  monterait	  à	  chf	  
10'000.—	  

2.	  arrriver	  à	  continuer	  d’entretenir	  financièrement	  les	  enfants-‐	  


