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Nulle part où reposer sa tête 
 
Par Steve Kimes, pasteur et cofondateur d’Anawim 
 
En 1995, Diane et moi avons invité Ed, un sans-abri du quartier, à venir manger à la 
maison. Il est venu ce soir là, puis il est revenu le lendemain et le surlendemain. Ensuite, 
il a amené des amis de sorte que nous nous sommes retrouvés à servir un repas 
presque chaque soir de la semaine dans notre appartement de deux chambres. Nous 
avons passé une couple d’années à écouter nos amis et à les aider avec le peu que 
nous pouvions offrir.   
 
Après quelques années, nous nous sommes rendus compte que la communauté des 
itinérants avait besoin d’avoir leur propre culte d’adoration; nous avons donc formé un 
petit groupe avec les itinérants au début de 1999. Avec les années, notre ministère s’est 
développé et nous louons maintenant un espace de la Conférence mennonite du nord-
ouest du Pacifique où nous avons un centre de jour ouvert cinq jours par semaine. Nous 
y offrons l’accès aux douches, à des vêtements, un centre d’accueil de nuit en hiver, une 
petite maison communautaire et de nombreux cultes d’adoration.  
 

 
Les participants d’Anawim se réunissent pour un culte d’adoration au centre de jour.   

À partir de la gauche : Jeanne, Zach, Bob, Rebecca, Geneviève, David et Yvan 
 
Nous croyons que faire partie du Royaume de Dieu, c’est apporter la paix de Dieu à 
ceux et celles qui ne connaissent pas la paix. Compte tenu que les sans-abri sont de 
plus en plus harcelés et effrayés, ils ne connaissent pas la paix. Mais dans notre centre, 
ces personnes font l’expérience du respect, de la sécurité et de l’amour de Jésus. C’est 
un sanctuaire pour elles, un refuge dans la tempête. Nous n’avons pas réponse à tout, 
mais nous les encourageons. Nous pleurons avec ceux qui pleurent et nous nous 
réjouissons avec ceux qui se réjouissent. Le plus important, c’est que nous aimions les 
personnes même les plus difficiles. La police et d’autres églises nous envoient des 
personnes en difficulté quand il n’y a plus d’aide possible pour elles.  
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Après vingt ans de travail avec les personnes les plus en détresse, nos forces 
personnelles et notre capacité émotionnelle en ont payé le prix. Nos membres de longue 
date sont épuisés et de nouveaux bénévoles et sympathisants sont difficiles à trouver. 
D’autre part, quand nous voyons quelqu’un se trouver un emploi, changer de voie et 
louer Dieu pour notre travail dans sa vie, on se dit que tout cela en vaut la peine!  
  
Histoire connexe : 
Linda est une grand-maman qui a perdu sa maison, son automobile et son travail à 
cause d’une fausse accusation. Elle a vécu dans la rue pendant cinq années tout en 
encourageant et en aidant des jeunes de l’école secondaire dans la rue. Nous l’avons 
aidé et en raison de son aptitude à être une « maman » dans la rue, nous l’avons invitée 
à prendre la responsabilité du programme de notre centre de jour. Elle a maintenant un 
domicile et elle travaille avec des bénévoles quatre jours par semaine pour diriger notre 
centre de jour.  
 
Michael (ci-dessous) a consommé et vendu de la drogue dans la rue pendant des 
années. Il a régulièrement fréquenté le centre de jour et les cultes et il restait à 
l’occasion dans notre maison communautaire, mais la drogue le ramenait constamment 
dans la rue. Après bien des prières (de lui et de nous), lui et sa chienne Alice, sont 
finalement restés à la maison communautaire pour de bon. Il a maintenant renoué avec 
sa famille et supervise le travail de jour des itinérants qui entretiennent le bâtiment de 
l’église. 
 

 
 
 
Soutenir dans la prière : 
Nous recherchons plus d’artisans de paix et de serviteurs des 
pauvres pour travailler avec nous ainsi que plus de soutien. 
Nous recherchons aussi la plénitude de l’Esprit pour le 
renouvellement de notre joie et de nos énergies afin d’aimer 
avec l’amour de Jésus. 
Pour plus d’informations, visitez le site Web d’Anawim : 
NowhereToLayHisHead.org. 

Le pasteur Steve Kimes (à 
droite) baptise Christine 
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Le cercle toujours plus grand de Dieu  
 
D’après un entretien avec Lynn Parks, pasteur associé de l’église mennonite d’Oxford 
Circle, et Anita Lyndaker-Studer, directrice générale de l’Association Oxford Circle 
Christian Community Development  
 
En 1946, une famille mennonite a commencé un ministère communautaire dans leur 
quartier d’Oxford Village, un développement de logement social dans le nord-est de 
Philadelphie en Pennsylvanie. Ce qui a débuté par un club pour enfants et pour jeunes 
s’est rapidement développé en école du dimanche puis en une église en implantation. 
Chaque semaine, des mennonites du comté de Lancaster venaient en ville pour 
participer au ministère de cette nouvelle église. Un pasteur a finalement été invité à 
servir l’église mennonite d’Oxford Circle. Celle-ci est devenue, au cours des 20 
dernières années, une assemblée orientée sur la collectivité.  
 
La transformation de l’église reflète ce qui se passe dans la collectivité d’Oxford Circle 
ainsi que dans plusieurs centres urbains du pays. Pendant que les résidants âgés, de 
race blanche, s’éloignent des centres urbains, des personnes de couleur plus jeunes 
viennent s’y installer. Les villes deviennent considérablement plus diversifiée. Comme le 
voisinage d’Oxford Circle changeait, les membres de l’Église se sont posé la question 
suivante : « Pourquoi sommes-nous ici? » 
 

 
Les membres de l’église mennonite d’Oxford Circle se rencontrent le jeudi saint pour la 

cérémonie du lavement des pieds et une soupe communautaire 
 

Ce questionnement a conduit les membres de l’église à effectuer un sondage de porte 
en porte et à demander aux résidants leurs besoins les plus importants. Le sondage 
2010 a révélé que 40% des résidants ont moins de 21 ans et que compte tenu des 
nombreuses nouvelles personnes dans le quartier, les résidants ne se connaissaient 
pas les uns les autres ni ne connaissaient le ministère d’Oxford Circle.  

 
L’idée de tenir un festival communautaire a fait surface. 
D’un commun accord, les membres de l’église ont cru 
que ce serait une belle occasion de connaître les 
nouveaux résidants et de réunir les membres de la 
collectivité dans un cadre familial où tout un chacun se 
sent en sécurité et libre. Ce festival fut une véritable 
réussite et est devenu un événement estival annuel qui 
dure maintenant depuis 14 ans! 
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En 2006, l’Église a aussi fondé une organisation sans but lucratif, Oxford Circle Christian 
Community Development Association – OCCCDA (Association chrétienne de 
développement communautaire d’Oxford Circle) ayant pour objectif d’être les mains et 
les pieds de Dieu. Même si la mission de l’association consiste en partie à répondre aux 
besoins de la communauté, Anita Lyndaker-Studer, directrice générale, insiste sur 
l’importance des relations. Le personnel et les bénévoles de l’OCCCDA visent à bâtir 
des relations tout en répondant aux besoins de la communauté.   
 
Le partenariat avec les programmes nationaux Bridge of Hope (Pont de l’espoir) et 
Interfaith Hospitality Network (Réseau hospitalité interconfessionnelle) illustre bien le 
double objectif de l’association : répondre aux besoins et bâtir des relations. Il y a très 
peu de refuges pour les familles itinérantes (la plupart des refuges sont pour les 
hommes seulement ou pour les femmes seulement). Les partenaires d’Oxford Circle 
avec d’autres églises locales accueillent à tour de rôle des familles itinérantes dans le 
bâtiment de leur église. Un des petits groupes d’Oxford Circle joue également le rôle de 
mentor auprès des participants de Bridge of Hope.  
 

L’Église et OCCCDA travaillent également en 
partenariat avec les écoles locales pour aider les 
enfants du quartier. Les écoles sont trop souvent 
surpeuplées et disposent de fonds insuffisants. Les 
membres dont les enfants fréquentent les écoles du 
quartier sont en mesure de déterminer les besoins et 
de servir d’intermédiaire entre l’Église, OCCCDA et 
les districts scolaires. L’offre de programmes éducatifs 
complémentaires tels que le tutorat après l’école, le 
programme d’été art et enrichissement, le programme 
de résolution de conflit EDGE sont des moyens 
tangibles de bâtir des relations tout en répondant à 
des besoins réels de la communauté.  

 
En répondant à l’appel de Dieu de demeurer dans le nord-est de Philadelphie et 
d’apporter une présence pacifiste, Oxford Circle et OCCCDA s’en tiennent à la question 
fondamentale : Si Jésus aime Oxford Circle et cette collectivité, comment le sauront-ils? 
C’est une chose d’offrir un culte le dimanche matin, mais qu’adviendra-t-il le reste de la 
semaine? 
 
Des marches de prière dans le quartier sont un moyen qu’a pris Oxford Circle pour faire 
savoir aux résidants qu’ils étaient présents et disponibles. Au cours des mois d’été, les 
membres se sont réunis en petits groupes une heure avant le culte pour marcher dans 
le quartier, s’arrêter pour saluer les voisins et pour prier avec eux. Ces actions ont fait 
connaître l’Église et ses ministères. Même si les résidants ne vont pas à l’église ou 
fréquentent une autre assemblée, ils savent qu’Oxford Circle est un endroit sûr et 
plusieurs se tournent vers l’église dans les moments difficiles peu importe leur propre 
affiliation d’église. Les membres de la collectivité se tournent vers Oxford Circle parce 
qu’ils savent qu’ils peuvent y recevoir du soutien et de l’encouragement.  
 
Oxford Circle désire équiper ses membres pour que ceux-ci soient des témoins partout 
où ils se trouvent – au travail, à l’école ou dans leur quartier. Cela va de soi pour 
quelques membres de l’église qui accueillent des petits groupes pour des études 
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bibliques dans leur voisinage. Pour Oxford Circle, partager l’Évangile et faire des 
activités d’évangélisation font partie de l’œuvre du Royaume. 
 
Lynn Parks, pasteur associé, et Anita Lyndaker-Studer directrice générale d’OCCCDA, 
racontent que la plus grande difficulté de leur ministère est de travailler avec des 
individus parce la vie est compliquée! Il y a tant de résidants qui vivent dans une grande 
pauvreté et luttent pour leur survie. Des familles affrontent de grandes difficultés pour 
surmonter des décennies de brisement et de dépendance et trouver les moyens de vivre 
autrement. C’est difficile pour chacun d’entre nous de reconnaître le péché dans notre 
vie et c’est particulièrement difficile de mettre un terme à une structure familiale 
dysfonctionnelle. 
 
Pendant que ces personnes représentent de grands défis, Lynn et Anita racontent que 
ces personnes sont également une source de joie immense. Oxford Circle offre du 
mentorat, du discipulat et aident les personnes à progresser avec des moyens porteurs 
de vie. (Voir histoire connexe, Cultiver le Royaume de Dieu, comme un exemple de 
réussite). Les familles sont stressées, les enfants sont stressés, mais l’église est un 
endroit où ces personnes peuvent trouver du repos. Les membres sont conscients de 
l’importance de partager la bonne nouvelle de Dieu quand l’air est saturé de mauvaises 
nouvelles. Ayant la fidélité de Dieu en tête, les membres se demandent : Sur quoi 
devons-nous nous travailler aujourd’hui?  
 
Les responsables de l’Église ont récemment effectué un sondage auprès de quelque 
90 enfants et jeunes qui fréquentent l’église mennonite d’Oxford Circle. Ils leur ont posé 
la question suivante : si tu avais un problème, vers quel adulte irais-tu? Tous les jeunes 
sans exception ont été capables de nommer deux ou trois adultes dans l’église qui ne 
sont pas des membres de leur famille. « C’est un autre signe de la bonté de Dieu et de 
l’espoir – pendant que l’on bâtissait des relations, les besoins étaient aussi rencontrés. 
Gloire à Dieu! »  
 
 
Histoire connexe : 
Cultiver le Royaume de Dieu 
 
Tyler* a commencé à fréquenter l’église mennonite d’Oxford Circle à l’adolescence en 
participant au programme des jeunes. Au moment où il terminait l’école secondaire et 
qu’il tentait d’effectuer le passage vers le marché du travail, il a commencé à fréquenter 
Michelle*. Quand Michelle est devenue enceinte, ils ont décidé de se marier et de 
s’engager l’un envers l’autre pour la vie.  
 
Au fil des ans, le pasteur associé Lynn Parks a vu Tyler et Michelle naviguer ensemble 
dans la vie avec un désir croissant de servir le Seigneur. Ils fréquentent l’église 
fidèlement avec leur jeune enfant et ils cherchent la volonté de Dieu au fur et à mesure 
qu’ils font face aux inévitables défis de la vie. Ils se sont tournés vers leur petit groupe 
pour apprendre à bâtir un mariage chrétien solide.  
 
Comme l’union de Tyler et de Michelle gagne en maturité et qu’ils veulent échanger 
avec les autres, ils invitent d’autres couples dans leur maison pour approfondir leur 
compréhension du mariage chrétien. Tous ensemble, les couples en apprennent plus 
sur le mariage et discernent comment Dieu les conduit.  
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C’est tellement encourageant de voir le Royaume de Dieu s’étendre d’une personne à 
l’autre. Les jeunes participent aux programmes d’OCCCDA et tissent des relations qui 
les conduisent souvent à fréquenter l’église. Au fur et à mesure qu’ils fréquentent l’église 
et grandissent dans la foi, ils sont encouragés à partager la bonne nouvelle de Dieu 
avec les autres, puis le cercle d’accueil s’élargit. Ce sont des signes de la grande fidélité 
de Dieu et de l’espoir qui vient avec Jésus Christ!  
 
*Les noms ont été changés. 
 

Pour visionner une vidéo de deux minutes sur Oxford Circle et OCCCDA, cliquez ici. 
Pour voir une animation de pâte à modeler créée par les jeunes d’OCCCDA pour rendre 
hommage au discours de Martin Luther King Jr « I Have a Dream », cliquez ici. 
 
Soutenir dans la prière : 

• Priez pour tous les enfants et les familles avec lesquels nous travaillons qui font 
face à d’immenses défis dont l’éducation, les soins de santé inadéquats, la 
violence et la pauvreté. Priez pour que nous sachions comment apporter le 
meilleur soutien et servir la collectivité d’Oxford Circle.  

• Priez pour une espérance renouvelée chez les personnes de l’église qui vivent à 
Philadelphie, une ville où le taux de pauvreté est le plus élevé aux États-Unis.  
Beaucoup de choses s’écroulent autour de nous, mais nous savons que Dieu ne 
nous a pas oublié, nous devons demeurer ferme dans cette assurance. Priez 
pour le renouvellement de nos énergies et pour que nous comptions sur Dieu 
pour avoir une force durable. 

• Priez pour la direction d’OCCCDA. La collectivité d’Oxford Circle est mal servie; 
les services locaux sont insuffisants. Parfois nous ne pouvons pas répondre à un 
besoin de la collectivité et nous référons des personnes à des organisations 
extérieures pour seulement découvrir un système déficient dans son ensemble. 
C’est facile de se décourager. Il y a de plus en plus de travail. Nous avons 
besoin que Dieu nous guide pour discerner la prochaine étape. 

• Priez pour une équipe de responsables fidèles. Nous savons que Dieu nous a 
appelés à ce ministère pour une raison. Priez pour que nous restions fidèles à 
notre appel.   

              
OCCCDA group visits the Philadelphia Museum of Art 
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ReconciliAsian 
Bâtir le Royaume de Dieu une paix (moment) à la fois 
 
D’après un entretien avec les cofondateurs, Sue et Hyun Hur 
 
La recherche de la paix et la résolution de conflits n’étaient pas des concepts familiers 
pour Sue et Hyun Hur. Tous les deux ont grandi dans une église chrétienne 
traditionnelle coréenne – Sue, aux États-Unis quand elle a immigré enfant avec sa 
famille – Hyun, dans l’Église baptiste coréenne en Corée du Sud. Le couple Hur a été 
attiré par la théologie du shalom et de ses applications pratiques à cause des tensions 
qui existaient dans leur communauté locale de Los Angeles en Californie. Le plus ils en 
apprenait sur l’anabaptisme, le plus ils se sentaient appelés à implanter une église 
destinée particulièrement aux immigrants coréens et aux Américano-coréens. 
 

                            
 
 
 
Ce projet s’avéra toutefois difficile, car les concepts « anabaptisme » et « mennonite » 
ne sont pas courants dans la culture coréenne et d’en faire mention suscite plutôt la 
suspicion et la méfiance. À cause des tensions qui règnent entre la Corée du Sud et du 
Nord, les groupes ou les organisations qui font allusion à « un mouvement de paix » 
sont soupçonnés d’être communistes, ce qui ne jouait pas en faveur des Hur. Ces 
derniers savaient qu’il y avait beaucoup à offrir à la communauté coréenne locale en 
matière de résolution de conflits; le défi était d’entrer en contact avec les gens 
 
En 2012, les Hur ont eu l’idée d’offrir des conférences et des ateliers pour que les 
immigrants coréens et les Américano-coréens découvrent la théologie mennonite et 
acquièrent des compétences pratiques de première main en recherche de la paix. Ils se 
sont associés avec le Séminaire théologique Fuller sachant qu’un établissement public 
local serait moins menaçant que leur église-maison comme lieu de rencontre. 
 
Petit à petit, les Hur ont forgé des liens et bâti la confiance. Le mot se répandait au fur et 
à mesure que les participants faisaient l’expérience des effets concrets de la pratique de 
la paix. À cette époque, Hannah Heinzekehr travaillait avec Mennonite Mission Network; 
elle découvrit que les Hur cherchaient à accomplir avec très peu de fonds. Sue et Hyun 
Hur, Hannah Heinzekehr et la Conférence mennonite du sud-ouest du Pacifique ont 

(de gauche à droite) Hyun et Sue Hur avec leurs enfants, Lynn, Guhn et Yul 
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travaillé ensemble pour mettre sur pied une équipe de soutien qui collecterait des fonds 
pour la poursuite de leur ministère. En raison des restrictions du processus, ils ont 
rapidement fondé ReconciliAsian, légalement inscrit comme un organisme sans but 
lucratif depuis 2013.  
 

               

 
Le nom de l’organisme ReconciliAsian a été choisi de manière intentionnelle – ce mot 
amorce la conversation parce qu’il est inusité et pas trop « chargé ». Il permet aux Hur 
de parler de la théologie de la paix et de la transformation des conflits de manière non 
menaçante. C’est ainsi que les Hur ont pu échanger avec les autres à propos de la 
rupture qui s’est produite au jardin d’Éden et comment, depuis ce temps, Dieu a agi pour 
le rétablissement. Ils parlent aussi de leur identité en tant que citoyens du Royaume de 
Dieu – un concept qui résonne bien dans l’esprit des immigrants coréens et des 
Américano-coréens qui, par leur nature bi- et triculturelle, cherchent souvent à 
comprendre leur appartenance.   
 
Les Hur ont aussi observé qu’au sein de la communauté coréenne, l’église devient un 
endroit où plusieurs trouvent une certaine confiance en soi. Les immigrants coréens qui 
arrivent aux États-Unis sont souvent très éduqués, mais incapables de parler l’anglais. 
Ils sont alors forcés d’accepter des emplois peu rémunérés ce qui peut être un coup dur 
pour l’estime de soi. Puisque l’église est le lieu de la communauté coréenne, c’est aussi 
à cet endroit que plusieurs sont en quête d’accomplissement, de sens et de confiance 
en soi. Pour cette raison, les Hur ont remarqué que les fonctions à l’église étaient la 
source de jeux de pouvoir et de conflits. Ils savaient que les principes anabaptistes en 
matière de  transformation des conflits pourraient aider les membres de l’église à 
naviguer dans ces conflits multidimensionnels. Ils ont alors offert des ateliers pour 
outiller les membres de l’église en ce sens.   
 
Pour le couple Hur, la boucle est à présent bouclée. Leur travail a atteint un point qu’ils 
espéraient atteindre au tout début. Leur pratique de la paix au sein de leur mariage a eu 
un effet ondulatoire dans leur famille, leur église-maison, ReconciliAsian, la 
communauté au sens large et le monde.   
 
Certains Américano-coréens et immigrants coréens vivent encore avec l’histoire et le 
traumatisme de la guerre. Les Hur se sentent appelés à équiper la communauté 
coréenne avec des compétences et des outils qui leur permettront de naviguer dans les 

Dîner-bénéfice de ReconciliAsian avec des amis proches et des sympathisants à Temple City (CA) 
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conflits de manières transformatrices. Cela aura un effet sur la manière d’aborder les 
conflits qui peuvent surgir entre la communauté coréenne et d’autres groupes ethniques 
ainsi que les conflits en Asie du Nord-Est. 
 
À mesure que cette approche se répand, les participants des ateliers de ReconciliAsian 
deviennent curieux à propos de la théologie anabaptiste et de l’église mennonite. À plus 
d’une occasion, des personnes ont été surprises d’apprendre que les Hur étaient des 
pasteurs chrétiens, car ils étaient différents des chrétiens rencontrés précédemment. 
Cela donne l’occasion aux Hur de dire qu’il y a plusieurs façons de suivre Jésus, et qu’ils 
ont choisi de suivre le Prince de la paix en tant que citoyens du Royaume de Dieu.  
 
Pour en apprendre davantage sur ReconciliAsian et pour soutenir le ministère par un 
don en ligne, visitez ReconciliAsian.com. 
 

Histoire connexe : 
Chercher le shalom 
 
Sue et Hyun Hur, cofondateurs de ReconciliAsian, transmettent avec dévouement des 
compétences en recherche de la paix et des principes de transformation des conflits 
dans leur communauté coréenne locale et d’ailleurs. Ainsi, au printemps 2014, les Hur 
ont accepté avec joie une invitation à participer à un forum organisé par le Centre de 
réconciliation de l’école de théologie de Duke University. 
 
Au forum, ils ont rencontré Jun Nakai, un prêtre jésuite japonais qui étudiait à l’université 
de Boston. En entendant parler du travail des Hur et de ReconciliAsian, Jun Nakai leur a 
demandé s’il pouvait étudier avec eux pendant un été. Les Hur ont accepté; un été de 
transformation s’annonçait pour chacun d’eux.  
 
Pendant que le trio apprenait à mieux se connaître, Jun Nakai a raconté son 
cheminement depuis sa découverte de la triste histoire des « femmes de réconfort », 
des adolescentes coréennes, philippines et chinoises qui étaient recrutées durant la 
Deuxième Guerre mondiale pour réconforter les soldats japonais. Les parents de ces 
jeunes filles n’étaient pas informés de la raison autre que celle de contribuer à l’effort de 
guerre et pour laquelle leurs filles étaient recrutées. Les jeunes femmes ont été victimes 
de mauvais traitements et d’agressions sexuelles. Ces femmes retournaient dans leur 
maison, incapables de raconter ce qui était arrivé à cause d’une forte culture de honte 
qui prévalait. 
 
Au cours des vingt dernières années, ces femmes de réconfort, maintenant des 
octogénaires, sont parvenues à raconter leur histoire. Le gouvernement japonais nient 
qu’il y ait eu des méfaits et prétendent que les femmes étaient consentantes.  
 
En entendant parler de l’implication de Jun en solidarité avec les femmes de réconfort, 
Hyun s’est souvenu de la statue de bronze érigée à Glendale à la mémoire des femmes 
de réconfort. La statue fut l’objet d’une grande controverse parce le gouvernement 
japonais voulait son démantèlement. Aujourd’hui, la statue est un rappel de l’histoire 
cauchemardesque et une promesse pour que cette histoire ne se reproduise jamais. Les 
Hur ont demandé à Jun s’il aimerait visiter la statue.  
 
Le moment où Jun, Sue et Hyun se sont tenus en face de la femme de réconfort en 
bronze a été incroyablement fort. Ils se sont tenus côte à côte, en silence, tout 
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particulièrement conscients de leur statut d’homme japonais et de femme coréenne. La 
tristesse les a envahis en pensant à toutes ces jeunes femmes et à leur histoire passée 
sous silence.   
 
Bien que le moment devant la statue était marqué par une grande peine, il était aussi 
marqué par l’espoir. Les trois amis ont parlé ensemble de leur amitié et de l’espérance 
que Jésus apporte. Cet espoir s’est déversé dans l’étude biblique hebdomadaire à 
Pasadena près du Séminaire Fuller. Jun s’est joint aux Hur et aux autres Coréens pour 
étudier la Bible et en apprendre davantage sur la théologie du shalom. Il a promis 
d’apprendre et de parler le coréen ce qui est très significatif pour le groupe. 
 
Sue a raconté que les idées du shalom et de la paix sont souvent perçues comme des 
idées abstraites ou inaccessibles. Cependant, durant l’été 2014, les trois amis ont fait 
l’expérience que la guérison et la paix sont des expériences réelles. 
 

                          

 
Soutenir dans la prière : 

• Priez pour la paix en Asie du Nord-Est. 
• Priez pour les immigrants coréens à qui le rêve américain est vendu. Priez qu’ils 

réalisent leur position particulière comme immigrants multilingues avec une riche 
histoire et qu’ils surpassent le rêve américain pour quelque chose de plus grand : 
être citoyens du Royaume de Dieu. Priez pour qu’ils accueillent leur identité et 
qu’ils sachent qui ils sont afin que leurs récits émergent et unissent pour la paix. 

• Priez pour les conflits interculturels et interconfessionnels, pour qu’il y ait une 
ouverture en dépit des différences et que des ponts de paix soient établis. 

• Priez pour que tous ceux et celles qui exercent un ministère mettent leur 
confiance en Dieu et qu’ils trouvent ainsi du repos. Quand nous avons confiance 
en Dieu, nous pouvons connaître le sabbat. Nous avons tendance à trop 
travailler et à se fier à nos propres forces, mais quand nous avons confiance en 
Dieu, nous pouvons nous reposer. 

• Priez pour que des personnes se joignent à l’équipe de ReconciliAsian et du 
travail pour la paix. Dieu continue de pourvoir malgré des fonds très limités, mais 
on peut se sentir seul dans ce travail. Les Hur accueilleraient des étrangers dans 
ce ministère.  

Jun Nakai (gauche) et Hyun Hur (droite) avec la statue de la femme de réconfort à Glendale (CA) 
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