Visites à l’hôpital de Batticaloa
(traduction partielle)

Hier, (samedi, ndt), Jeyakanth, Vani et quatre autres pasteurs ont visite des chretiens et d’autres
blesses, a l’hopital de Batticaloa. C’est avec une grande tristesse que Vani (l’epouse de Jeyakanth,
ndt) a decouvert que le fils de son cousin est decede dans les attentats.
Ils ont parcouru les services pour reconforter et prier avec les personnes, et ont offert de la
nourriture et de l’eau. Certains ont perdu leurs mains ou leurs jambes, d’autres sont gravement
brules, ont perdu un œil.
Plusieurs enfants souffrent beaucoup, ce qui fait que leurs parents ne pourront retourner a leur
travail pendant un certain temps. Beaucoup n’ont pas d’epargne sur laquelle compter, l’argent leur
manque pour des soins medicaux a long terme.
Nous ne savons pas quelle aide ils vont recevoir. Les É. glises de l’association LÉFC vont s’occuper de
la situation et donner des conseils reguliers pour ceux qui sont affectes et offrir le plus d’aide
pratique possible, selon leurs possibilites.
Nous avons reçu quelques informations sur les circonstances de l’attentat. Au debut, le terroriste
voulait faire exploser l’É. glise catholique, mais le culte de Paques s’est termine plus tot, il s’est alors
rendu a l’É. glise Zion.
Les gens sont tres tristes et se demandent ou est Dieu dans ces circonstances. Les hindous et
d’autres personnes agacent les chretiens en disant que notre Dieu n’est nulle part et que nous

sommes maudits. Le diable veut detruire leur foi. Les croyants se demandent pourquoi Dieu a laisse
mourir les enfants. Merci de prier pour que le Seigneur fortifie les chretiens dans leur confiance en
Lui, et qu’ils soient fermes dans la foi, comme Job dans la Bible.

Commémoration pour les deux enfants de
Santhakumar
Plus de 500 personnes ont entendu l’Évangile à la commémoration

Santhakumar a demande a Jeyakanth de precher lors de la commemoration pour ses enfants. A6
cause du nombre de personnes attendues, le service s’est deroule a l’exterieur. Plus de 500
personnes etaient presentes : des officiels du gouvernement, plus de cent hindous et environ
cinquante pasteurs charismatiques, representant la majorite des É. glises charismatiques du district
de Batticaloa.
L’impact devastateur de cet attentat contredit l’evangile de la prosperite que tous ces pasteurs
charismatiques prechent. Ils n’annoncent que des benedictions (« vous serez benis, les enfants
seront benis et proteges, etc.)…Alors, pourquoi ces evenements ? Cela engendre bien des
interrogations concernant cet enseignement, beaucoup dans ces É. glises se posent des questions au
sujet de leur foi.
Jeyakanth a preche sur Apocalypse 14.12-14 (« Benis soient les morts qui meurent dans le
Seigneur ») et comment un Dieu d’amour peut parfois permettre ce genre de choses. Il a preche que

la mort est une benediction pour les chretiens. Les souffrances peuvent etre utilisees pour le bien.
Dieu est concerne par les enfants et Jesus lui-meme a fait cet appel « Laissez venir les enfants a
moi. » Il y a une esperance certaine pour ces enfants qui connaissent le Seigneur – et leurs parents
seront reunis avec eux.
Jeyakanth a parle de l’amour de Christ qui a donne sa vie pour des pecheurs. La Bible dit qu’il y aura
des guerres et des famines – et Dieu ne nous a jamais promis une vie confortable. Jeyakanth a
interpelle les incroyants en leur disant que s’ils venaient a Jesus, il peut leur donner le pardon.
Jeyakanth a ete conduit a precher avec une grande puissance. Un grand silence est tombe sur
l’assemblee … qui etait captivee. Les auditeurs n’avait jamais entendu ce genre de message. Un
pasteur a dit : « J’ai travaille 15-20 ans dans cette region et c’est la premiere fois dans ce district
que j’ai entendu preche un pasteur reforme. » Jusqu’alors, ils pensaient que les pasteurs reformes
n’avait pas le Saint-Ésprit, mais Jeyakanth a preche sur la maniere dont le Saint-Ésprit est notre
consolateur. Ainsi ce pasteur charismatique peut voir que nous croyons au Saint-Ésprit.
Beaucoup de pasteurs sont venus parler avec Jeyakanth en lui disant que c’etait une predication
puissante et qu’ils n’avaient jamais rien entendu de pareil.
Santhakumar a ete tres touche. Il a dit : « Je crois vraiment que je peux voir maintenant pourquoi le
Seigneur a permis cela. Tant de personnes ont entendu l’Évangile aujourd’hui, tant de coeurs ont
ete touches. »
S’il vous plaît, continuer de porter Santhakumar, sa famille et ceux qui souffrent dans la priere, afin
qu’ils puissent connaître la paix et la consolation de notre Seigneur. Priez aussi afin que ce qui a ete
seme aujourd’hui porte un fruit abondant, avec des pasteurs et des Églises changes – et beaucoup
de conversions dans les jours qui viennent.
Continuez aussi de prier pour Jeyakanth, pour les pasteurs et les membres des Églises LÉFC – ainsi
que pour la sagesse dans la maniere de porter secours pour les grands besoins spirituels et
financiers de tant de familles traumatisees.

