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INDONÉSIE
Dignitaires politiques
lors de l’évangélisation
le Bupati suppléant (d.)
le maire (g.)

Prières efficaces
le chef local de
projets,
avec

Dans le plus grand
pays musulman au
monde, l’évangélisation est clairement
interdite, ce qui n’empêche pas le CACP/
Néhémie de partager
la Bonne Nouvelle
de Jésus – sous le regard du Bupati* de
Sibolga. L’impossible
est possible !

Directeur du CACP Allemagne

Ma visite à nos projets en Indonésie me laisse sans
voix. Ici, l’impossible devient possible.
Épargnés par le renvoi
A la suite du tsunami dévastateur de décembre 2004, le
CACP a dépêché une aide d’urgence, sauvé des vies, construit des villages, fourni des bateaux de pêche équipés,
monté des orphelinats. Des enfants ont été arrachés au
destin de la vie dans les rues, expérimenté un accueil plein
d’amour et un climat de confiance. Au travers de ces projets, en particulier pour les orphelinats – reconnus comme
modèles loin à la ronde – des portes se sont ouvertes
dans les cœurs et nous gagnions en considération. Alors
que toutes les organisations humanitaires du pays étaient
renvoyées, le CACP/Néhémie pouvait rester, notamment
grâce aux contacts cordiaux que Gerhard et Hilla Klaiber
avaient tissés jusque dans les cercles politiques.
De bénéficiaires à secouristes
A côté de la protection, de la prise en charge et de la formation, les enfants découvrent ici la relation avec Jésus-Christ
– le facteur déterminant pour un développement véritablement positif. Ils guérissent petit à petit de leurs traumatismes et s’occupent ensuite des autres. En eux grandit le
besoin de redonner plus loin ce qu’ils ont eux-mêmes expérimenté. Ils se mettent à jeûner volontairement une fois
par semaine. Ils achètent de la nourriture pour les enfants
de la rue sur leurs propres économies. Ils ont eux-mêmes
construit deux huttes dans lesquelles ils donnent à manger
ainsi que des cours particuliers aux enfants des rues et des
déchetteries. Et ce n’est pas tout.
Quelques-uns de nos protégés viennent de finir leurs études
qui les positionnent favorablement sur le marché du travail.
Mais le plus important demeure : ils sont enthousiastes
pour Jésus et partagent Son offre avec joie autour d’eux.
*chef de district

sous les yeux du

bupati

Évangélisation avec des personnalités politiques
Nos programmes d’évangélisation sont exclusivement
menés par nos « enfants ». Ce sont eux qui prêchent et
conduisent la louange. Voilà qui est plutôt inhabituel pour
une culture dans laquelle les enfants et les jeunes n’ont
pas beaucoup d’importance. Certains en sont irrités. Le
désarroi augmente encore quand la Parole et la louange
sont confirmées par des signes de la puissance de Dieu,
quand les forces des ténèbres se manifestent et sont repoussées dans les barrières par l’intervention divine. Les
personnes présentes sont touchées par de telles preuves
de la puissance de Dieu, connectées au message de Son
amour infini. C’est en masse qu’ils donnent leur vie à
Jésus-Christ.
Et tout cela en présence de dignitaires politiques comme
des fonctionnaires de l’Etat, le maire et le Bupati suppléant de la province de Sumatra. (Le Bupati, musulman,
nous avait reçu au Palais, invités à manger, avait encore
une fois verbalement approuvé notre engagement et
nous avait remercié chaleureusement pour notre venue.
Puis ayant un rendez-vous avec le Président, il nous avait
laissé entre les bonnes mains de son assistant.) Apparemment, la présence des dignitaires a eu de l’effet sur
l’opinion publique, confirmant qu’en haut lieu, le CACP/
Néhémie avait reçu l’autorisation de mener des événements non-musulmans et que l’interdiction de prêcher
Jésus-Christ avait été levée pour nous.
Je souris à l’humour de Dieu ; de quelle manière Il s’arrange pour rendre possible ce qui ne l’est pas. 

