
2015 « RunwiththeWord » et l'école des missionnaires au Népal 

Notre œuvre est inspirée par le passage de 2 Thessaloniciens 3:1, "Priez pour nous, afin que la parole du Seigneur 
se répande et soit glorifiée comme elle l’est chez vous..." Le but de 'runwiththeword' consiste à amener le simple 
message de l'évangile dans des endroits reculés où souvent le nom de Jésus n'est pas encore connu. Cela 
implique de former des gens qui ont le désir de marcher pendant des jours et des jours pour atteindre des villages 
isolés, non accessibles par la route. « Runwiththeword »  travaille en collaboration et sous le même parapluie que 
l'Association New Dawn, ayant le même but, désirant amener des « nouvelles aurores » (« New Dawns ») dans les 
vies des gens nécessiteux.                                                                                                                                       
Alors que a-newdawn.org a pour but principal d'aider de manière matérielle les veuves, les orphelins et tous les 
nécessiteux, celui de runwiththeword.org est d'aider en semant la parole de vie au travers de l'évangile. 
« Runwiththeword » produit et distribue aussi des simples outils visuels pour aider enseigner la parole de Dieu, 
illustrant des vérités fondamentales de la foi chrétienne. « Runwiththeword » offre aussi des cours pratiques pour 
l'utilisation effective de ces outils visuels.  

Depuis 2010 nous avons travaillé en 
partenariat avec le pasteur Krishna et 
son équipe afin de fonder et organiser 
une petite école missionnaire dont le 
centre se trouve à Katmandu. Le but de 
cette école est d’équiper, de faire des 
disciples et d'entrainer de jeunes 
chrétiens, hommes et femmes, habitant 
dans les lieux isolé des montagnes de 
l'Himalaya, afin qu'ils retournent dans 
leurs villages pour répandre le message 
de l'évangile. Il y a eu 5 écoles depuis le 
début, entrainant 65 élèves. Tous étant 
très pauvres, l'école doit être 
complètement subventionnée par des 

dons. Une 6ème école était prévue de démarrer ce mois d'aout 2015 mais a été repoussé à cause des dégâts du 
séisme récent et tragique au Népal. (Photos en haut- L’école missionnaire avant et après le séisme. Le rez-de-
chaussée de l’immeuble était le local d'origine de l'orphelinat des' Petits Pieds')  

L'école a été très abimée lors des deux tremblements de terre et doit être soit complètement détruit car met en 
danger les maisons voisines, soit être restaurée. D’après le rapport des ingénieurs il faudrait 17,000 euros pour 
réparer et renforcer ce bâtiment. Pour le moment le pasteur Krishna attend de voir si le restant du bâtiment 
résistera jusqu'à la fin de la mousson. Il soupèse, tout en priant plusieurs possibilités mais toutes nécessiteront un 
apport de dons. Il parle soit d’abriter la prochaine école missionnaire dans un local loué, si les fonds seraient 
suffisants, soit dans le bâtiment d'origine, restauré. Quelle que soit sa décision à propos du bâtiment, les deux 
étages supérieurs doivent être rasés.  

Joignez vous à notre prière pour le Pasteur Krishna alors qu'il 
est face à cette difficile décision pour l'avenir de se bâtiment 
et du timing pour la 6ème école. Entretemps lui et son équipe, 
continuent de répandre la parole de Dieu malgré les 
persécutions dans ce pays majoritairement hindouiste. Juste 
quelques semaines après les tremblements de terre, après 
l'horreur et la destruction, 6 personnes ont été baptisées 
dans une petite rivière à Katmandu ! 

Les dons pour cette œuvre en particulier doivent être faits au 
nom de l'Association New Dawn. Veuillez consulter le site 
web: runwiththeword.org. 
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