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En Roumanie, au cœur des forêts de Transylvanie, travaillent des
hommes et des femmes passés maitres dans l’art de fabriquer du
charbon de bois. Dans une chaleur étouffante, tout au long de l’année,
ces forçats des Carpates ressemblent un peu à ces forçats des mers, ces
galériens, qui n’avaient d’autre choix que de ramer bien souvent jusqu’à
la mort. Pendant plus de 150 ans, la Roumanie a exploité son sous-sol
dans la vallée du Jiu, connue aussi sous le nom de la « vallée des
larmes ». Aujourd’hui, c’est au tour des forêts d’être exploitées. Faire du
charbon à partir de rondins de bois est un travail dur, exigeant, usant et
très mal payé. Toutes ces « gueules noires » portent dans leurs discours
la fatalité d’une vie misérable.
Cette histoire pourrait nous interpeller, tant la condition de ces hommes
et de ces femmes est désolante mais aussi parce que leurs visages,
invisibles à nos yeux, se cachent peut-être derrière ce sac de charbon de
bois que nous allons utiliser pour savourer de délicieuses grillades. Je ne
cherche pas à vous mettre mal à l’aise car la problématique du « bien
faire » face à ce genre de dilemme est difficile à résoudre. Acheter du
charbon et participer à l’exploitation de ces pauvres gens ou bien ne
plus en acheter et leur enlever leur seul moyen de subsistance !
Si nous ne pouvons pas intervenir dans ce cas précis, nous croisons
chaque jour des hommes et des femmes au destin brisé, aux vies
cabossées. Depuis de nombreux mois, au travers de l’association « d’un
même cœur », plusieurs d’entre-vous ont décidé d’aider ces
« galériens des rues » en leur offrant un repas, un sourire, un moment
d’humanité, de la compassion ! Ce que beaucoup appelleraient une
œuvre sociale est bien plus une aventure humaine et humanitaire. Cette
action ne serait rien sans l’intérêt de tous. Tous les jours, chacun à notre
niveau, en parlant le langage de l’amour et de la foi nous écrivons une
belle page de l’Église. Nous allons à la rencontre des perdus pour leur
dire précisément que tout n’est pas perdu et que Dieu veut les aider. La
Bible (Psaume 84) fait la promesse incroyable à quiconque traverse une
« vallée de larmes » : Par la grâce de Dieu et avec son aide, ils trouveront
le bonheur et la paix. Dieu seul sait transformer les larmes en source
rafraichissante !

David Livingstone (1813 – 1873) - Part.2

Actualité du mois

Livingstone emmenait souvent sa famille avec lui lorsqu’il
traversait le désert africain. Toutefois, et à cause des dangers
multiples, il y eut de nombreuses occasions où ils ne purent pas
être ensemble et la période de séparation la plus longue qu’ils
eurent à supporter fut de 5 ans. C'est lors de ses périples qu'il prit
aussi conscience du fléau de la traite des Noirs et de la nécessité d'alerter à ce
sujet. Il s'avérait plus que jamais nécessaire d'implanter au cœur même de
l'Afrique, une présence missionnaire forte, qui, par son message et son
influence, combattrait cet odieux trafic humain qui gagnait l'Afrique tout
entière. Mais pour cela, il fallait explorer, combler le vide des cartes
géographiques, aussi apprendra-t-il les langues et dialectes qui lui seront
nécessaires. Il s’efforça, d’une part, de convaincre les chefs de tribu de la
nocivité de la traite et d'autre part, de soulever l'opinion publique anglaise
contre ces pratiques, notamment lors de son séjour en Grande-Bretagne en
1856, multipliant les conférences et les publications. Entre 1853 et 1856,
Livingstone acheva l’un des plus époustouflants voyages jamais réalisés, une
aventure de côte en côte qui couvrit plus de 6000 kilomètres de terres
inexplorées dont la plupart étaient localisées le long de fleuve Zambèze. Il
partit donc vers l'ouest afin de rejoindre l'Atlantique. Dans ce long périple de
plusieurs mois, se déplaçant le plus souvent assis sur un bœuf, il découvre le
Zambèze, le Congo, l'Angola. Il fut menacé de mort par des tribus hostiles,
souffrit de la faim, des pluies, des marécages, et fut 31 fois saisi par les fièvres
(malaria). On raconte qu’arrivé à Saint-Pol de Louanda (Angola), il fut pris en
charge par le Résident anglais qui prépara tout pour qu'il puisse rejoindre
l'Angleterre dans les meilleures conditions. Quelle surprise pour ce dernier
d'apprendre que le missionnaire voulait rebrousser chemin afin de ramener
chez eux les 27 hommes que le roi des Makololos lui avait confié. Par la suite,
Livingstone apprit que le navire qui aurait dû le ramener en Angleterre avait
fait naufrage, et donc que Dieu l'avait fait échapper à cette catastrophe. Et non
seulement le missionnaire explorateur ramena ses compagnons dans leur
patrie, mais il poursuivit sa route et découvrit les « Chutes Victoria ».
Inlassablement, ce missionnaire, docteur, explorateur, scientifique et activiste
anti-esclavagiste accomplit sa mission. (A suivre...)
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• Dimanche 6 : Assemblée Générale Ordinaire. Exceptionnellement, elle se
tiendra en 2 temps (à l’issue des cultes). 1er culte à 9h30 - 2ème culte à 15h.
Inscription auprès de Valérie Wauthier. Votre présence est souhaitée.
• Le congrès pastoral des Assemblées de Dieu aura lieu en version webinaire
(distanciel) le jeudi 10 et vendredi 11. Merci de prier afin que le Seigneur
bénisse ces moments.
• Dimanche 13 : En raison de l’assouplissement des règles sanitaires portant
à 1 siège de libre au lieu de 2 entre les familles, nous procédons à quelques
aménagements. Nous continuons à avoir nos 2 cultes (9h et 10h45) et nous
vous demandons de ne pas changer de groupe (sauf exceptionnellement)
mais nous cessons les inscriptions et le placement numéroté. Pour rappel,
voici les règles à respecter : le gel hydro-alcoolique à votre arrivée, le port du
masque, une liste des présents et 1 siège libre au lieu de 2 entre les familles.
• Nous aurons la joie de baptiser 1 sœur ce mois-ci. Pour des raisons
sanitaires, ce baptême se fera en comité restreint (famille et proches). Le
baptême sera filmé et montré à tous lors du culte suivant.
• L’attention que nous porterons au couple pastoral Christine et Jean-Marc
TCHERKECHIAN est reportée du 27 juin au 4 Juillet.
************************************
Þ Le frère Sylvain P. va subir une intervention chirurgicale ce mois-ci. Nous
demandons au Seigneur sa grâce et sa paix pour toute cette famille.
Þ Christine T. doit être réopérée. Que le Seigneur conduise toute chose.
Þ Nos prières accompagnent nos bien-aimés en prise avec la maladie.
Que la puissance de Dieu vienne les secourir !
Þ Jean T. se remet de son accident au poignet. L’opération s’est bien
passée.
Þ La situation en Inde reste terriblement douloureuse et la famille de Dieu
n’est pas épargnée. Ne les oublions pas !
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