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ZAMBIE

toujours
pas
revenu..........
Collaborateur du CACP

Je rends visite au chef de projets du CACP Helmut Reutter, aussi appelé « l’ambassadeur de Dieu » en Zambie,
lui-même voisin direct de nul autre que le président du
pays. Actuellement, quatre autres « ambassadeurs »
demeurent ici : Karel, Johan, Mirko et Stanislav. Les
quatre pasteurs et experts-artisans sont envoyés par
Néhémie-Tchéquie. Leur mandat : la construction d’une
nouvelle église à Chipata, la capitale de la province à la
frontière avec le Malawi.
Amour international du prochain
Les quatre s’avèrent être également des experts dans
la démonstration pratique de l’amour du prochain ;
Ils ont conquis les cœurs dans la tourmente – malgré
le soleil – de leurs assistants locaux. Cette nouvelle
église et deux autres locaux remplaceront bientôt
d’autres dont l’utilisation ne sera plus possible. Et
comme Helmut n’avait pas trop d’autres tâches, il
s’est lui-même mis au travail pour dessiner les plans,
obtenir les permis de construire et acheter le matériel,
jusqu’à la manutention de
Son voisin direct
la machine à souder. Sans
l’aide des quatre amis venus n’est nul autre
que le président
de Tchéquie, il n’aurait pas
réussi avec l’équipe locale
du pays.

Coeurs troublés conquis
Les « lions de la construction »
venus de Tchéquie
Avec la Bible, le fer à souder ou le tensiomètre
Le couple Esther
et Helmut Reutter

S’il ne l’avait pas vu de ses propres
yeux, il n’y aurait pas cru. En
Zambie, Dieu opère au-travers
de personnes simples, dans des
dimensions inimaginables.

de construction, à terminer l’ouvrage en moins de deux
semaines – des fondations à la pose du toit. Le reste
des travaux des deux autres bâtiments à Ndola, dans la
province du Copperbelt et à Lusitu, en bordure du lac
Kariba, est finalisé maintenant par les équipes locales.
Il n’en revient toujours pas
Les trois constructions sont impressionnantes, mais
ce que le couple Reutter et leurs collaborateurs ont
accompli en Zambie lors des dernières décennies
dépasse de loin mon imagination. C‘est Dieu lui-même
qui rend capables des individus et motive des organisations internationales à généreusement soutenir
financièrement les nombreux projets.
Un autre de ces projets est l’école secondaire Mubuyu. 220 écolières y sont enseignées, 90 de plus
qu’il y a trois ans. 25 des 27 jeunes femmes ayant
terminé leur cursus ont obtenu la meilleure note aux
examens finaux. De tels résultats augmentent l’affluence de l’école primaire, dont les 170 enfants sont
accueillis en deux groupes, l’un après
l’autre. A Lusaka, une autre école fait
partie des meilleures du pays.
A Fontain Gate, un foyer pour enfants
et écoliers à l’extérieur de Lusaka
héberge un peu moins de 100
enfants. Abandonnés, violés,
et souvent brutalisés, ils
expérimentent aujourd’hui
l’amour, l’acceptation, la protection et la joie. La plupart
d’entre eux sont eux-mêmes
devenus des ambassadeurs de l’amour
de Dieu. Le mélange
avec les 50 élèves du
voisinage empêche
toute stigmatisation
des orphelins.
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Nom emprunté de
l’arbre-éléphant
L’école secondaire
Mubuyu

Départ pour un avenir plein d’espérance
La formation scolaire débouche sur un apprentissage,
ou même à l’université. Pour l’ouvrir, Dieu a dû plusieurs fois donner le feu vert, jusqu’à ce que finalement
Helmut capitule : « Ok, Dieu ! je démarre si tu prépares
tout. »
Peu après le « amen » de Helmut, une organisation
britannique offre une propriété adéquate, bien entretenue et grâce à ses nombreux bâtiments, utilisable
immédiatement comme université – ceci à 40 km à
l’ouest de Lusaka ! le tout gratuitement ! Il ne reste
plus à Helmut qu’à tenir sa promesse. Aujourd’hui,
330 jeunes adultes étudient ici ; et des centaines de
candidats. 450 autres étudiant(e)s suivent des cours
au GO-Center de Lusaka, le centre névralgique des
projets en Zambie.

de plusieurs centaines d’auditeurs. Les diffusions des
cultes par l’équipe tv du centre – le MUVI – sont suivies
via satellite dans le pays entier par des dizaines de
milliers de personnes. Durant la semaine, Helmut
contribue souvent à des sujets chrétiens du MUVI. Cet
homme qui est devenu célèbre est souvent accosté
par des inconnus et confronté à des questions intéressantes et pointues. L’émetteur traite aussi de sujets sociaux brûlants comme le VIH, en informant, expliquant
et clarifiant les modes d’infections.
Si je devais résumer en un seul mot l’impact de tous
ces projets sur la société zambienne, je dirais « miraculeux ». Un miracle de Dieu, qui agit ici dans des
dimensions inimaginables.
Nous vous invitons à y prendre part. 

Élargir l’avenir
Depuis 2004, les Reutters répondent avec une
dynamique formidable à l’un des plus grands
défis de la Zambie : l’étendue du virus VIH.
Quatre cliniques ont été mises en service et
ont déjà traité plus de 40 000 patients ! Depuis
le début de ce programme, l’espérance de vie
des personnes « positives » s’est allongée de
20 ans en moyenne. Un succès qui n’est pas
estimé à sa juste valeur. Ce sont essentiellement des levées de fonds massifs aux USA et
Esther Reutter – infirmière de formation – qui
y ont contribué. A côté de cette tâche, elle coordonne cinq équipes de missions médicales qui
visitent, avec leur clinique mobile du lundi au
vendredi, la plupart des quartiers du chef-lieu,
ainsi que la province Siavonga au sud.
Les précipitations orageuses, les braillements
des enfants, la chaleur et le trafic parfois chaotique exigent beaucoup, autant des employés que des véhicules.
Rayonnement national
Malgré d’intenses et croissantes activités dans tous
les coins, le pasteur Helmut Reutter est fidèle à ce
qu’il voit comme sa priorité : prêcher. Presque tous les
dimanches, il monte à la chaire du GO-Center rempli

Clinique mobile
en brousse
Espérance de
vie rallongée
Patiente reconnaissante

