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Approchons-nous donc avec 
confi ance du trône de la grâce, 
afi n que nous recevions misé-
ricorde et que nous trouvions 

grâce pour avoir du secours au 
moment opportun. 

(Hébreux 4.16)

Ils ont regardé vers lui, 
et ils ont été illuminés, et 
leurs faces n’ont pas été 

confuses.
(Ps 34.5)

Sans sa miséricorde et sa 
grâce, nous ne pouvons faire 
qu’un petit peu, mais quand la 
grâce et la miséricorde de Dieu 
sont avec nous, nous pouvons 
créer l’Histoire. 

Discussions, prières et projets :
 

Dès que nous avions discuté et 
planifi é ce projet avec les dirigeants et 

les enfants, ceux-ci étaient très enthou-
siastes car ils n’avaient jamais voyagé 
par le train. Ils voulaient voyager et 

«Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l’enfant là où il est.» 
(Genèse 21.17))))))))))))))))))))

Parrainage d’enfants

A l’occasion de vacances scolaires, notre frère Raju et son équipe ont organisé courant octobre un voyage avec une qua-
rantaine d’enfants (les plus grands). Le projet était d’aller dans un état voisin (Le Tamil Nadu situé à plus de 700 km d’Hun-
sur) où notre frère est appelé pour annoncer l’évangile parmi les chrétiens de cette contrée (zone très touchée par le tsunami 
de 2004).

Ce voyage avec les enfants avait un double objectif:
-Faire connaître aux enfants une autre région de l’Inde ... et aussi la mer (la plupart ne l’avaient jamais vue)
-Les faire participer à la construction d’un local d’assemblée pour un rassemblement qui jusque là se réunissait dans 

des locaux publics dans un environnement hostile et difficile.
Voici ce que nous a envoyé (21 octobre 2011) Raju à l’issue de ce voyage ...
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dormir la nuit à bord du train et voir ensuite la mer.

Nous avons eu un réel manque d’argent pour le 
voyage. Le transport local est élevé et au Tamil Nadu 
la nourriture est chère. Mais le Seigneur nous a fourni 
tout cela en son temps. Nous avons pu réserver les 
billets pour quarante enfants (pré-adolescents et ado-
lescents).

Expérience de voyage avec les enfants :

Le 3 octobre 2011 à 15h45, le train est parti de 
Mysore. 760 km séparent Hunsur de la ville d’Akkur en 
Tamil Nadu. Toute la nuit les enfants ne pouvaient dor-
mir, en raison de la joie de cette première expérience. 
Ils ont chanté des hymnes et dansé dans le train. Les trente autres passagers étaient surpris de voir le bonheur de 
ces enfants. Le train est arrivé le lendemain matin 4 octobre à 7h. Quand les enfants sont sortis du train, ils fi rent 

connaissance d’un tout autre climat. 
Nous les conduisîmes vers leur endroit 
d’hébergement . Nous leur avons dit de 
prendre du repos car ils n’avaient pas 
dormi la nuit précédente.

La journée : d’abord la prière, puis 
démarrage du travail :

Le lendemain, j’ai dit aux enfants que 
nous travaillerions jusqu’à l’après-midi et 
qu’ensuite nous irions au bord de mer. 

Le site prévu pour  le local de l’assemblée est entouré d’eau et de boue. Nous avons loué une excavatrice, mais elle 
ne nous a pas rendu le service attendu. La plus grande partie de la boue a été déplacée par les enfants. Quand les 
enfants entrèrent dans le site pour déplacer la boue, les anciens me demandèrent si ces enfants allaient vraiment 
construire le local de l’assemblée. Je leur répondis : ‘’wait and see’’ (attendez et voyez). Le jour suivant, ils revinrent et 
furent stupéfaits. 

Le soir, nous avons emmené les enfants au bord de la mer 
comme promis. Certains d’entre eux étaient venus nous voir 
dans la journée pour nous demander comment était la mer : 
quelle grandeur, quelle profondeur ? Un des enfants a dit 
qu’elle était semblable à une piscine, un autre a dit qu’il ne 
pouvait pas comprendre car il n’avait jamais vu de piscine. Ils 
étaient impatients de voir la mer. Et quand ils l’ont vue, ils ne 
pouvaient imaginer sa grandeur. Tous voulaient aller jouer dans 
l’eau. Ils goûtèrent l’eau de mer et la trouvèrent très salée. 
Certaines jeunes fi lles suggéraient même d’utiliser cette eau au 

lieu d’acheter du sel de cuisine. Nous avons eu 
un moment diffi cile pour encadrer les enfants 
dans l’eau. Ils avaient seulement lu dans un 
livre quelque chose sur la mer. Quelques  uns 
jouèrent au volley ball et au kabbadi (*).

Le lendemain, 6 octobre, plus de 10 000 
briques furent livrées pour construire les murs. 
Nous avons travaillé toute la journée et en six 
heures un mur de quatre pieds a été construit. 
Les enfants supportaient avec diffi culté la 
chaleur du soleil. Certains enfants nous ont 
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demandé comment les gens du pays 
pouvaient rester en vie avec une 
telle chaleur. La plupart des enfants 
ont vu leur fi gure prendre des cou-
leurs.
Quand nous apportions trente 
litres d’eau, en un instant tout était 
consommé ; chaque enfant buvait 
plus de sept litres d’eau par jour et 
en dépit du soleil qui les cuisait, ils 
étaient heureux de construire ce 
local d’assemblée. 

Nous remercions le Seigneur qui nous aide en toutes choses.

Mais nous avons autour de nous d’autres personnes (non chrétiennes) qui deviennent très jalouses.
La raison est que 95% des terres environnantes appartiennent à une caste supérieure, tandis que les membres 
de l’Assemblée sont issus de la basse caste des intouchables (Dalits). D’autre part ils sont fortement opposés à la 

construction d’un bâtiment religieux chrétien.

Lorsque nous utilisions le côté de la route pour 
mélanger le ciment, beaucoup d’entre eux nous 
injuriaient sans raison.
Nous avions aussi un second ennemi : les ser-
pents. Nous avons ainsi tué quatre serpents dont 
la morsure est mortelle.

Remercions le Seigneur car les ennemis ne 
peuvent nous faire du mal. Car le Seigneur est 
avec nous.

Dimanche matin, nous avons travaillé de 5h30 à 
9h. Pour l’assemblage des cadres de fenêtres et de 
portes que nous avions fabriqués à Hunsur, nous avons 
demandé à un charpentier local de venir. Mais à cause 
de fêtes hindoues rendant culte aux outils et aux armes 
-fête appelée Ayudha Pooja (**)- ce dernier ne voulait pas 
venir avant une semaine. Nous avons donc fait appel à 
un charpentier d’Hunsur.

Pour les enfants toutes ces choses leur apportent de 
nouvelles expériences. Ainsi le 12 octobre dans la soirée, 
quand l’entrepreneur de travaux demanda qui allait faire le 
béton et comment, sans bétonneuse, nous lui dîmes : ‘’wait 
and see’’. L’entrepreneur était tellement étonné de voir tra-
vailler les enfants qu’il leur apporta une collation.

Nous avons emmené les enfants dans un lieu historique 
appelé ‘’Fort danois’’ à Traquebar. Il a été construit au 
17ème siècle. Ils ont vu la prison où fut enfermé Bartholo-
maus Ziegenbalg qui, de France vint en Inde. 
Il a traduit la Bible en langue tamoul et a utilisé la première 
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machine apportée en Inde pour imprimer  la première 
Bible.

Un touriste étranger venant d’Australie a rencontré les 
enfants qui lui ont parlé de leur travail dans la construction 
du local d’assemblée. Il a été très étonné d’entendre ce 
récit.
Sur le chemin du retour, les enfants nous ont demandé 
encore une fois de voir la mer. Nous avons acquiescé et 
certains des anciens de l’assemblée ont joué avec eux 
dans la mer.   

Le jour suivant, le 14 octobre, avant que les enfants 
ne regagnent Hunsur, je suis retourné en voiture avec 
quatre autres personnes pour mettre en place le toit en 
béton de notre bâtiment de classe. Là aussi, le Sei-
gneur nous a aidé dans cette tâche. 

En ce qui concerne les dépenses de nourriture, notre 
intendant nous a dit que le coût des légumes pour une 
semaine dans le Karnataka correspondait à celui d’une 

journée dans le Tamil Nadu. Car ici personne ne fait pousser 
les légumes ; la seule ressource c’est le poisson. C’est ainsi 
que nous avons préparé pour les enfants d’excellents pois-
sons au curry.

Baptêmes :

Le dimanche, le culte démarre à 9h30 et se termine à 
14h00. Après les réunions d’assemblée nous avons eu 
une réunion spéciale suivie de baptêmes. Six personnes 
furent baptisées et trois enfants de notre orphelinat, Anil, 
Baby Shalini et Nehemia Nagaraj furent aussi baptisés 
dans la mer. Ces enfants étaient si heureux !

Sujet de louange :
• Dans le Tamil Nadu, après le tsunami, l’aide apportée par notre équipe d’évangélisation a permis de 

démarrer deux assemblées principales et deux assemblées de maison.
• Nous pouvons remercier le Seigneur car maintenant nous avons six assemblées.
• Un local pour le rassemblement est en cours de construction.
• Il y a maintenant 450 à 500 membres.
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Sujets de prière : 
1.Par le passé, lorsque nous avons envoyé les enfants de l’orphelinat dans les différentes écoles d’Hunsur, presque 
toutes étaient des écoles hindoues et nos enfants étaient contraints de vénérer leurs dieux. C’est la raison pour 
laquelle en 2007-2008, nous avons 
démarré une école pour les orphe-
lins et les enfants démunis dans 
l’enceinte même de l’orphelinat. Puis 
d’autres personnes extérieures ont 
apprécié notre enseignement, notre 
discipline et depuis elles envoient 
leurs enfants dans notre école. 
Aujourd’hui nous avons un manque 
de locaux et suite à une exigence du 
gouvernement, nous devons étendre 
notre bâtiment scolaire de huit salles 
de classe. Nous avons prié le Sei-
gneur et maintenant presque 60% 
du travail est terminé. Les autres 
40% doivent être terminés pour la 
première semaine de décembre et 
des fonds complémentaires sont 
nécessaires. Cette école sera un 
très bon endroit pour nos orphelins 
et les enfants des membres démunis 
de l’assemblée. 

2. Au Tamil Nadu, dans la zone dévastée par le tsunami, nous n’avions pas de bâtiment d’assemblée. Les réunions 
d’assemblée étaient tenues dans un local public. Les jours de la semaine, ce local était utilisé pour des  réunions de 
jeux d’argent ou d’événements immoraux. Quelquefois des Hindous radicaux venaient perturber nos réunions. Il y a 
six semaines, ils ont battu l’un de nos anciens. Les radicaux ne veulent pas que les croyants se rassemblent dans 
cette salle. Il y a six semaines, les croyants ont commencé à se réunir sur le site où s’effectue la nouvelle construction 
du bâtiment d’assemblée. 
Vous pouvez voir sur la photo notre équipe se réunissant et rompant le pain, le 9 octobre 2011,dans la nouvelle 
construction (qui n’est pas encore achevée et des fonds sont encore nécessaires pour terminer ce bâtiment).

(*)Kabbadi :(Note du traducteur)
Sport d’équipe à 7 joueurs puisant ses origines dans l’état indien du Tamil Nadu.
Il est homologué aux ‘’Jeux Asiatiques’’ et est également utilisé comme méthode d’entraînement par la British Army.

(**)Ayudha Pooja : (Note du traducteur) 
Fête dont le but était de rendre hommage initialement aux armes mais de nos jours aux instruments de travail. 
C’est alors le moment de pratiquer un culte particulier à sa voiture pour le chauffeur, à son PC pour l’informaticien, 
à son tracteur pour le fermier, à ses armes pour le soldat, à ses livres pour l’étudiant… La bénédiction des dieux 
étant ainsi invoquée pour obtenir le succès dans les années à venir.

Dernière minute : photos du batiment au 12/11/2011


