Nouvelles du monde pour nos temps de prière
Source https://www.infochretienne.com/

Les autorités chinoises ont prévu de détruire le sanctuaire de Mujiaping,
situé dans une zone montagneuse très pauvre du diocèse de Fengxiang.
C’est dans ce même diocèse que l’église de Qianyang a été détruite le 4
avril dernier.
Mardi soir, 200 chrétiens chinois se sont rassemblés sur les marches qui
mènent à l’église pour défendre le sanctuaire, selon Asia News. Face à eux,
600 fonctionnaires et policiers sont venus pour le détruire. Sur place, des
fidèles demandent la prière de tous les chrétiens pour la préservation du
sanctuaire et le salut de la population. Un croyant affirme être prêt à aller
jusqu’à la mort :
Les autorités auraient déjà prévu la destruction de 3 autres églises dans les
jours à venir. M.C.

Étude : le nombre d’enfants qui se rendent aux urgences avec des
pensées suicidaires a doublé en 8 ans
« Les chiffres sont très alarmants. Cela représente également un plus
grand pourcentage de toutes les visites aux urgences pédiatriques. »
Aux États-Unis, des chercheurs viennent de publier une étude sur les
tentatives de suicides chez les enfants et adolescents. Problème de santé
publique majeur aux États-Unis, le suicide est la deuxième cause de décès
chez les jeunes de 10 à 18 ans.
Les chercheurs ont donc analysé les données de l’enquête nationale sur
les soins médicaux en ambulatoire, menée dans 300 services d’urgence,
auprès d’enfants de 5 à 18 ans.
Entre 2007 et 2015, le nombre d’enfants qui ont des pensées suicidaires
ou qui ont commis des tentatives de suicide a doublé. Ils étaient 580 000
en 20017, mais 1,12 million en 2015. 43% des visites aux urgences pour
ces raisons concernait des enfants de 5 à 11 ans
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NE CRAINS POINT
Luc 12:32 Ne crains point, petit troupeau; car votre Père a trouvé bon de
vous donner le royaume.
Laissez-moi vous demander : pensez-vous que l'inquiétude soit un péché ?
C'est John Wesley, le grand évangéliste méthodiste, qui a déclaré : "Je ne
m'inquiéterais pas plus que de maudire ou de jurer". Il a vu l'inquiétude
autant comme un péché que toute autre transgression des dix
commandements
La peur ou la crainte sont nos ennemis, ils sont les ennemis de notre
foi. A cause de nos craintes nous sommes si souvent paralysés et enfermés
dans nos impasses. Il a fallu que Pierre affronte ses peurs pour pouvoir sortir
de sa barque et marcher par la foi sur les eaux déchainées.
Son 1 er obstacle n’était pas que l’eau ne pouvait le soutenir car
cela c’est Jésus qui en faisait son affaire, son pire ennemi était sa crainte.
Nous devons faire face avec courage à nos peurs car si nous mettons en
action notre foi nous verrons que Dieu se charge des différentes
impossibilités qui peuvent se présenter à nous.
Malheursement beaucoup trop de chrétiens sont paralysés par leurs
peurs, nous verrons qu’il y a des peurs qui peuvent sembler légitimes mais
même celles-ci nous devons les affronter avec foi.
Ensemble pour la gloire de Dieu
Pst Novert Francis
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