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CAC P AC T UA L I T É S

TURQUIE

Pari
sur l’avenir
Il y a une intense agitation au cinquième étage d’un bâtiment administratif du
centre d’une ville turque. Méticuleusement planiiée et mûrement réléchie,
une grande piscine va être installée et remplie d’eau.

Directeur d‘AVC Autriche

La petite pièce a été préparée pour 130 invités, qui
arrivent par d’étroits couloir s. L’aflux de monde dans
cette église ir anienne pour le baptême de 27 personnes est renver sant.

ci. Il est pasteur et l’ancien responsable d’une église
souterr aine en Ir an. « Jour après jour, des gens rencontrent Jésus en Ir an », ses yeux s’illuminent, « mais
il manque d’ouvrier s pour prendre soin de ces jeunes
chrétiens. » Vivre l’église ouver tement est impossible. La taille maximale des innombr ables églises de
maison se limite inexor ablement à 15 per sonnes ain
de ne pas se faire remarquer et donc découvrir. L’étau
des autorités se resserre toujour s plus autour de Samir. Son frère et quatre de ses collabor ateur s et leurs
épouses ont été emprisonnés – sur une cynique diffamation : appar tenance à l’EI. Parce que Samir était la
vr aie cible, il a dû quitter le pays au plus vite.

Des mar is tr ansfor més Les membres sont issus de
familles ir aniennes de différentes couches sociales
et économiques. Deux choses les relient : leur foi en
Jésus- Christ et leur statut de réfugiés en Turquie. Dès
le vendredi soir, on commence par un culte dur ant
lequel les candidats au baptême vont par tager leur
Le « cer veau » Dur ant le même temps, notre collaimpressionnante rencontre avec Jésus- Christ. Les
bor ateur Hamid Zare* et son épouse Corrie* tirent les
uns ont eu un rêve dur ant lequel ils ont été appelés
icelles avec dévouement. Ils dirigent actuellement
par Jésus. D’autres ont remarqué des changements
l’église ir anienne et sont devenus pour de nombreux
inattendus chez leur conjoint. Des femmes r acontent
réfugiés ir aniens une sor te de père et mère spirituels.
comment la per sonnalité de leur mari a totaleDans l’espace tr ansit de l’aéropor t
ment changé depuis leur conver sion ; douceur et
Des femmes d’Istanbul, nous rencontrons le chef de
amour ont remplacé violence et animosités dans
la communauté internationale de la ville
racontent
leur quotidien.
que
nous venons de visiter. Il parle avec
comment la
enthousiasme
du tr avail passionné d’Hapersonnalité
L’étau se resser re En r aison du r ayonnement
mid
et
de
Corrie
auprès des gens : « Il
de leur mari
positif et chaleureux de ces gens, on ne perçoit
est déjà connu dans toute la ville – et une
a totalement
que dificilement l’incer titude de leur s compasource de motivation pour beaucoup. » 
changé degnons sur leur avenir. Beaucoup ont abandonné
dur ablement leur pays, d’autres sentent l’appel de puis leur
conversion.
Dieu à retourner dans leur pays pour y constr uire
le Royaume de Dieu. Samir * fait par tie de ceux*Noms modiiés pour r aison de sécurité

