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« Nous avons vraiment besoin de livres à propos de la
Turquie. Ce pays est l’une des plus grandes nations peu
touchée par l’effort d’évangélisation. Dans ce livre, Martin De
Lange raconte les expériences vécues par sa famille lors de
leurs quinze années passées en Turquie. Ce récit pourvoit au
besoin d’en savoir plus à propos de ce pays. Il dépasse même
mes attentes. Je connaissais Martin et Petro avant même
qu’ils partent s’installer en Turquie. Déjà en tant que jeune
couple, ils étaient de ceux qui ont un désir profond de partager
l’amour de Dieu avec les gens de ce pays. Même si je suivais
de loin en loin ce par quoi ils passaient, je les ai vraiment
découverts dans ce livre, ils s’y dévoilent bien plus que ce que
je ne pensais. Ce livre est un récit émouvant, une description
de l’amour et de la passion de deux missionnaires
contemporains qui désirent offrir leurs vies aux autres dans un
pays étranger. Et ils le font par fidélité et obéissance à l’appel
qu’ils ont reçu de Dieu.
Le style d’écriture spontané vous captive tellement qu’à partir
du moment où vous commencez à le lire, vous ne pouvez pas
lâcher ce livre sans l’avoir fini. C’est une histoire vraie qui peut
toucher beaucoup de personnes et avoir une influence sur de
nombreuses vies. »
Dr. Isak Burger
Président de la Mission
“Apostolic Faith Mission of South Africa”.

« Nous avons besoin de toute urgence de livres à propos de
la Turquie. Ce pays est resté trop longtemps de côté. Martin
et sa famille ont servi le Seigneur Jésus dans ce pays pendant
15 ans. Ce livre mérite vraiment d’atterrir entre vos mains et
que vous lui accordiez toute votre attention le temps de la
lecture. Ne vous gênez surtout pas et achetez d’autres
exemplaires pour les distribuer autour de vous, pour en faire
profiter vos amis. Vous pouvez utiliser ce moyen pour prier et
agir pour la Turquie
George Verwer
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Fondateur d’ Opération Mobilization
“A la lecture de ce livre, j’ai été impressionnée par la passion
et la ténacité de Martin de Lange et son épouse pour
poursuivre le chemin que Dieu lui a demandé de suivre.”
Nicole von Wesphalen
Professeur de Français Université de Pretoria/Traducteur
assermenté de la Cour Suprême de
Pretoria
Je connais Martin et Petro depuis 2012, date où ils ont rejoint
l’équipe d’OM en France. Leur engagement et leur passion
pour partager l’Évangile m’impressionnent. Leur amour pour
l’Église turque est profondément réel, forgé dans la fournaise
du sacrifice et de la souffrance. Je ne puis que recommander
fortement ce livre, exemple de ce que signifie être un disciple
du Christ au 21ème siècle.
Simon Yeomans
Directeur d’OM France
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Un récit missionnaire palpitant, très bien relaté, honnête et
réaliste. Ce livre parle aussi fort sinon davantage que le
meilleur des orateurs cherchant à sensibiliser et mobiliser des
ouvriers pour relever le défi de la Mission…Une mise en garde
s’impose, toutefois : sa lecture risque fort de ne laisser le
lecteur ni indifférent, ni indemne...
Dany Hameau
Ancien directeur d’OM France
Si une réflexion maîtrisée peut nous interpeller, une histoire
vraie racontée par les protagonistes apporte une dimension
supplémentaire. Le témoignage de Martin De Lange possède
cette capacité à nous captiver, puis à nous faire découvrir la
passion et l’appel d’une famille missionnaire. Par la même
occasion, c’est un pays qui s’ouvre à nous autrement – cette
Turquie méconnue où Dieu les a conduits. Un livre qui
résonne comme une invitation à vivre un peu plus près du
paradis… à ne pas laisser passer !
Jean-Luc Gadreau,
Pasteur – chargé du développement et de la communication
de la Fédération Baptiste de France
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AVANT-PROPOS
Dans le courant du mois d’octobre 2010, 4 200 responsables
chrétiens originaires de plus de 198 pays se sont rassemblés
au Cap, en Afrique du Sud. Toutes ces personnes venant du
monde entier se sont réunies dans le cadre du Mouvement de
Lausanne, pour le troisième congrès sur le thème de
l’évangélisation dans le monde. (ndt : pour plus de détails cf.
https://www.lausanne.org/fr/mediatheque/lengagementducap/engagement-du-cap).
Vivre à deux pas du Paradis est le récit détaillé du couple De
Lange. C’est l’histoire de Martin et Petro qui ont une vie de
disciples de Christ plutôt radicale. Leur histoire est d’une
honnêteté et d’une transparence assez crues, ainsi que d’une
grande humilité. Il n’y a pas beaucoup de responsables qui
osent faire cela : se mettre à nu, révéler leurs faiblesses, leurs
sentiments et expériences personnelles. Pourtant, dans son
livre, Martin le fait. Il nous montre comment vivre
courageusement, avec foi tout en étant pleinement conscients
de nos lacunes en tant qu’êtres humains. J’ai moi-même été
très impressionné par son honnêteté. Il décrit aussi bien ses
succès que ses déceptions et même ses manquements ou
ses échecs. Tout au long du livre, il reconnaît et souligne le
rôle que la grâce de Dieu a joué dans sa vie. Des personnes
très ordinaires, tout comme moi, peuvent très bien s’identifier
à lui et être encouragées par ces vies vécues pour Dieu.
Je me rappelle très bien comment ce couple a été affligé par
la douleur à l’annonce du meurtre de leurs amis et collègues
en Turquie. La souffrance de Martin et de Petro m’a montré à
quel point leur amour et leur souci étaient profonds pour ce
peuple auquel ils avaient voué leurs vies.
Je connais les De Lange depuis dix-sept ans et je les ai vus
vivre cette histoire-là, celle que Martin nous raconte dans ce
livre. Je pense que leur exemple peut faire des émules dans
l’église en Afrique (ndt : mais aussi en Europe). Ce livre est un
encouragement pour tous ceux de sa génération et la suivante
qui désirent ardemment consacrer leur vie à propager
l’Evangile. Il souligne la réalité extraordinaire, que nous,
11
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citoyens du continent africain, sommes passés du statut de
ceux qui reçoivent l’Evangile à ceux qui participent à l’effort
mondial d’évangélisation. Nous sommes devenus acteurs.
Une des critiques souvent émise à l’encontre des africains est
le fait que nous n’écrivons pas assez. Eh bien ! Ce livre est
écrit par « un fils d’Afrique » et c’est une fierté pour nous. Ce
livre raconte l’histoire de quelqu’un qui a osé vivre en marge.
C’est une histoire bien détaillée, très bien écrite et très facile
à lire. Je pense que vous serez vraiment encouragés par cette
lecture et qu’à votre tour, vous oserez rêver avec Dieu.
Je vous souhaite une bonne lecture. N’hésitez pas à faire part
de cette histoire à tous ceux qui pourraient être intéressés !
Peter Tarantal
Président de Wensa (World Evangelization Network of South
Africa)
(ndt: http://wensa.org.za/ )
Directeur de Mani Afrique de Sud (Movement for African
National Initiatives) (ndt : http://maniafrica.com/)
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PRÉFACE
La région le plus à l’est de la Turquie est une terre sèche et
aride. Aux confins de montagnes imposantes et escarpées, de
puissantes rivières prennent leurs sources. C’est là qu’elles
débutent leur voyage, qu’elles traversent la Turquie en
s’écoulant jusqu’au sud du pays et jusqu’en Irak.
Historiquement, cette région faisait partie de la Mésopotamie
; une région mentionnée à plusieurs reprises dans la Bible.
Elle est entourée par deux cours d’eau de grande renommée
: le Tigre à l’ouest et L’Euphrate à l’est. Ces deux fleuves sont
connus pour avoir été les frontières d’un territoire bien plus
ancien que la Mésopotamie : le jardin d’Eden ; autrement dit :
le Paradis.
Pendant de nombreuses années, ma petite famille et moimême, avons vécu à environ cinquante kilomètres à l’ouest de
l’Euphrate, dans la ville de Malatya (ndt : ville turque et kurde,
présence d’une minorité arménienne). Géographiquement
parlant, c’est un peu comme si nous vivions à la frontière du
Paradis. L’importance capitale de la signification de cette
région me frappe et m’interpelle chaque fois que je franchis ce
fleuve. Et surtout à chaque fois que j’ai eu à le faire pour mon
travail qui consistait à implanter des églises et à distribuer des
Bibles, là, dans les régions mêmes où l’Eglise aussi bien que
la Bible avaient vu le jour il y a bien longtemps de cela.
Le danger dans lequel nous évoluions et vivions était bien réel
pour mener à bien notre travail et il était aussi bien présent
dans mon esprit. Nous n’avions pas de revenus fixes, nous
faisions confiance à Dieu qui pourvoyait à tous nos besoins. A
une période où l’attitude générale, nourrie et dictée par le
gouvernement était plutôt négative à l’encontre des chrétiens
et plus spécialement en ce qui concerne les ouvriers du Christ,
nous ne savions jamais ce qui pouvait nous arriver. Nous
œuvrions avec foi, nous faisions face à une vraie menace : la
souffrance, la persécution et la mort étaient présentes tous les
jours. Nous ne savions jamais quand nous serions appelés à
faire le dernier pas, celui qui nous ferait franchir la frontière de
nos vies terrestres vers l’éternité.
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Au sens spirituel, nous vivions à deux pas du Paradis.
Ce livre a été écrit en hommage à mes trois collègues: Tilmann
Geske, Necati Aydin et Uğur Yüksel. Ces trois hommes, mes
meilleurs amis, ont payé le prix le plus fort, celui de leur vie,
pour leur foi dans le Seigneur Jésus alors qu’ils travaillaient
fidèlement pour Lui. Ils sont entrés au Paradis, en donnant leur
vie pour ce en quoi ils croyaient et en sacrifice de Celui qu’ils
aimaient et servaient. Par ce livre, je veux les honorer, aussi
bien eux que ceux et celles qu’ils ont laissés derrière eux.
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CHAPITRE 1. IL ÉTAIT UNE FOIS, DANS
LES ANNÉES 80 …
L’autre gars, le pauvre, celui qui était là à côté de moi, devenait
vert peu à peu. L’autopsie avait pourtant à peine commencé.
Moi-même, j’étais assez mal à l’aise, mais il y avait trop de
choses en jeu pour que je perde mon sang-froid. Nous avions
suivi notre formation, notre entraînement et effectué les
préparations ensemble. Pourtant, mon collègue et moi ne
pourrions pas être admis dans l’unité spéciale d’enquêtes
criminelles sans réussir cela : notre premier examen médical
post-mortem. Pendant la semaine qui avait précédé, nous
étions la cible de toutes sortes de pressions, de moqueries et
quolibets de la part de nos supérieurs. Les prédictions allaient
bon train. Chacun pariait à sa manière : à savoir qui tiendrait
le plus longtemps, ou qui se hâterait d’aller aux WC pour se
débarrasser de son petit-déjeuner. Pourtant, ce matin-là,
quand je suis arrivé à la morgue de l’hôpital provincial de
Pretoria, j’avais la même détermination obstinée que j’adopte
lorsque je veux prouver aux gens qu’ils se trompent dans la
vie de tous les jours.
Mon collègue a blêmi à la vue du professeur et au bruit sourd
d’une scie électrique qui ouvrait le crâne de ce corps couché
sur la table en acier. Il s’est précipité en trébuchant vers les
portes battantes recouvertes de gaze.
« Un de moins » a marmonné le professeur dans son masque
en lançant un rapide coup d’œil à mon ami, « Il n’en reste
qu’un, va-t-il nous quitter ? »
Je n’allais partir nulle part. Ma première hésitation s’était
éteinte alors que je regardais avec admiration le travail du
docteur. Quelle habileté ! Il ouvrait peu à peu la fine membrane
externe qui enveloppait le cerveau et la moelle épinière avant
de découper le cerveau lui-même pour pouvoir l’examiner
attentivement. Puis, une fois que le buste a été ouvert et scié
de la même manière, chaque organe gluant a été prélevé et
séparé du reste du corps pour être pesé. Tous les éléments
15

À deux pas du Paradis
qui me permettaient de vivre, de respirer étaient là, dans les
mains du professeur. J’étais captivé.
J’ai toujours pris beaucoup de plaisir à mettre les choses en
pièces pour voir comment elles fonctionnent ou comment
chaque élément agit sur un autre. J’aime essayer de modifier
et d’améliorer le fonctionnement d’un objet, surtout mon vieux
kart. C’est l’un de mes plus vieux souvenirs : m’allonger sous
mon kart pour jouer et pour le bricoler. Parfois même, je
lançais un juron quand j’étais contrarié. Je faisais tout comme
mon père qui, lui, était sous sa propre voiture, bien plus
grosse. Il y avait dans le buste ouvert de cet homme décédé,
une machine bien plus complexe que tout ce que j’avais pu
voir avant et cela était fascinant.
« Vous êtes toujours là ? » a enfin demandé le professeur
étonné, en essuyant ses mains sur son tablier. « Vous avez
tenu le coup bien plus longtemps que la plupart des autres.
Vous êtes certain que c’est votre première fois ? »
C’était bien ma première fois et ce ne serait pas ma dernière.
J’ai rejoint les services de la police sud-africaine en 1984 alors
que j’avais à peine dix-sept ans. J’avais été encouragé par
quelques amis avec qui j’avais gardé le contact depuis l’école
primaire. Je n’étais pas le genre de personne qui se laisse
influencer facilement. J’étais plutôt du style à rester sur mes
positions et à m’entêter. Et ce dans n’importe quelle querelle,
même si j’avais tort plutôt que d’obtempérer pour plaire à
quelqu’un. Pourtant, dans cette situation-là, mon choix a été
fait plus par loyauté envers mes amis qu’en sachant vraiment
ce que j’aimerais faire de mon avenir. Cela ne me semblait
pas être une si mauvaise idée et j’écoutais leurs suggestions.
Cette décision s’est avérée être guidée par la Providence sans
que je m’en rende compte en premier lieu. Je me suis
découvert une vraie passion pour le travail de la police, pour
la discipline et l’ingéniosité. La bravoure et l’intrépidité qui
étaient nécessaires pour réussir m’ont toujours attiré. Et mieux
encore : j’étais plutôt bon dans mon boulot. Mon travail avec
l’équipe médico-légale était très varié et tout ce que j’ai pu en
16
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voir, c’est que cela me plaisait beaucoup et aiguisait mon
intérêt. Quand j’étais de service, je me dépêchais, toutes
sirènes hurlantes, sur les scènes de crimes les plus violentes.
Il pouvait s’agir de meurtres, de suicides ou d’accidents
mortels. Si j’étais le premier sur les lieux, je devais boucler la
zone, prendre des notes de toutes les preuves qui pourraient
potentiellement être utiles à mes collègues. Mon appareil
photo fétiche me suivait partout dans un grand étui en alu avec
tous les autres accessoires indispensables. La plupart du
temps, j’avais la responsabilité de prendre des photos de tout
ce qui aurait pu être d’un quelconque intérêt pour les
scientifiques et les avocats, tous ceux qui auraient à régler
cette affaire. Des empreintes, du verre cassé, des cheveux ou
des poils, des jets et des gouttes de sang, voilà tout ce qui
atterrissait sur ma pellicule, tout ce que je saisissais avec mon
objectif grand angle.
Au fil du temps, je suis devenu très bon à cet exercice. Je
savais ce que je devais chercher et je trouvais des signes
révélateurs d’actes criminels. Je me souviens d’une fois
particulière où j’ai été appelé. A première vue, il s’agissait
d’une personne ayant succombé à une crise cardiaque dans
un pavillon de banlieue. Un homme gisait dans sa baignoire
alors que sa femme, très blême mais étrangement calme,
répondait aux questions posées par les forces de police dans
le hall d’entrée. Selon notre règlement, seuls les décès qui
semblent anormaux sont soumis à une enquête policière.
Pourtant, dans les faits, c’est un autre inspecteur et moi-même
qui avons tout observé et examiné scrupuleusement car il
nous semblait que le puzzle n’était pas complet dans cet
incident, somme toute, plutôt banal.
« As-tu remarqué la couleur de sa peau ? » ai-je demandé à
mon coéquipier alors que nous nous tenions en arrière pour
avoir une vue d’ensemble de la situation. Il a jeté un œil au
gars qui était étalé dans la baignoire puis m’a regardé à
nouveau avant d’admettre que quelque chose ne collait pas.
Lorsque quelqu’un meurt, ce sont les lois de la gravité qui
l’emportent et le sang a tendance à s’agglutiner sous la peau,
dans la partie du corps la plus basse.
17
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Or cet homme supposé mort en position assise dans son bain,
avait pourtant le corps recouvert de plaques rouge-cerise.
« Empoisonnement au monoxyde de carbone ? » m’a
demandé mon collègue. Cette prise de conscience nous a
frappé tous les deux de plein fouet et simultanément. Nous
savions bien qu’une personne décédée, dont la peau est d’une
seule couleur, est un indice que la mort peut être due à des
fumées ou des gaz d’échappement toxiques. « Bon, ben c’est
sûrement un coup monté, alors ! »
En effet, les inspections post-mortem et l’enquête criminelle
sur les lieux ont prouvé que la femme de cet homme l’avait
frappé à la tête avec une pelle puis l’avait tiré jusqu’au garage
où elle l’avait asphyxié avec la voiture familiale. Puis elle avait
à nouveau traîné le corps jusqu’à la salle de bains. Voilà ce
qu’elle avait conçu comme mise en scène du crime parfait. Ce
qui démontre que la réplique que l’on entend dans tous les
films policiers est vraie : « Les gens disparaissent mais les
preuves non ! ». J’aimais vraiment cet aspect de mon travail.
A cette époque-là, l’Afrique du Sud traversait une période
agitée. L’apartheid, cette différenciation systématique mise en
place et imposée par le gouvernement, était un fait établi dans
la société sud-africaine. Le droit de voyager, les emplois
auxquels vous pouviez prétendre, les quartiers où vous
pouviez résider, les écoles dans lesquelles vous pouviez être
inscrits, les personnes avec qui vous pouviez vous marier, tout
cela était défini par des lois et la couleur de votre peau
déterminait vos droits. Dans les années 80, pile au moment
où je suis devenu agent de police, j’ai été témoin avec mes
collègues, de nombreux conflits. Les personnes qui
détenaient le pouvoir comme moi, et ceux qui avaient été
oppressés durant de nombreuses années s’affrontaient
violemment. Chaque semaine, on faisait état d’attaques, de
bombardements, de combats passionnés dans les townships
(ndt : « quartiers chauds », quartiers en périphérie des villes
et réservés aux « non-blancs »). Parfois même, alors que
j’étais en service, j’ai dû gérer d’âpres bagarres.
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Force est de reconnaître que je m’habituais à toutes les
horreurs dont j’étais témoin dans le cadre de mon travail, jour
après jour. Abus de confiance, maltraitance, désolation,
tricherie, voilà ce à quoi nous devions faire face régulièrement.
Néanmoins la laideur de certains aspects de mon travail n’était
rien comparée à ce sentiment de grande joie lorsqu’il nous
arrivait de reconstituer les pièces d’un puzzle. Quelle
satisfaction de pouvoir travailler en équipe afin de mettre en
lumière ce qui avait été camouflé intentionnellement.
Il est vrai que tout le monde ne partageait pas mon
enthousiasme dans mon travail. « Tu sens la mort ». Voilà ce
qu’un jour mon épouse, Petro, a marmonné avec dégoût à
mon retour à la maison. Elle a reculé et s’est détournée de moi
pour retourner à son occupation dans la cuisine. Elle m’a jeté
un regard noir par-dessus son épaule. « Martin, tu sens
encore la mort. »
C’était très probablement vrai. Ce jour-là, j’avais enquêté sur
un cas vraiment atroce. Il s’agissait d’un cas de suicide
présumé. Nous avions trouvé une jeune adolescente très jolie,
étendue sur le tapis du salon, son crâne percé par une balle,
un revolver dans une main toute molle et une mère perplexe
et abasourdie qui criait à tue-tête. Cependant, après que
l’enquête ait été menée, nous avons découvert des résidus de
poudre non pas sur les mains de la jeune fille mais sur celles
de la mère.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que ma relation avec mon
épouse était plutôt tumultueuse. Elle était mon amour de
jeunesse ; une femme superbe, la plus belle que j’ai jamais
rencontrée. Comme j’étais très pragmatique, j’avais dû lui dire
que moi aussi j’étais son premier amour. Notre amour était du
genre passionné, nous ressentions toujours et encore les
mêmes sentiments. Ceux qui naissent lors d’un coup de
foudre.
Elle avait de longs cheveux blonds et des yeux verts perçants.
Elle faisait partie de la fanfare du lycée et moi, j’étais
percussionniste, le tambour principal. Je n’imaginais pas
qu’elle puisse un jour remarquer un gars comme moi : avec la
19
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peau grasse et tout boutonneux dans mon uniforme de joueur
de tambour assez peu flatteur ; mais je crois bien que mes
amis avaient remarqué les regards que je lui lançais. Il n’a pas
fallu attendre très longtemps pour que des paris soient lancés.
Pendant quelques semaines, j’ai subi des moqueries
incessantes jusqu’à ce qu’un jour, je prenne mon courage à
deux mains pour enfin oser la suivre sur le chemin du retour
de l’école.
Pendant les quatre jours qui ont suivi, c’était tout ce que je
parvenais à accomplir.
J’ai perfectionné mes compétences en matière de filature
pendant une bonne semaine. Une après-midi après les cours,
je l’ai finalement approchée. Je me suis présenté et l’ai invitée
à aller au cinéma. Voilà, c’était la chose la plus folle que je
n’avais jamais faite mais parfois, à situation désespérée :
mesures désespérées.
Je n’oublierai jamais son expression lorsque sa surprise a fait
place à un sourire narquois avant même d’accepter mon
invitation courageuse. Elle a alors lâché un : « Ok, à condition
que tu demandes d’abord à ma mère ! » Puis, elle s’est
précipitée chez elle en faisant mille et une manières. Sa mère,
bien qu’un peu réticente au premier abord, a accepté que
Petro et moi nous apparaissions en public en tant que couple
le week-end suivant. Nous sommes sortis ensemble quelques
années avant qu’à nouveau, j’ose lui poser une autre question.
C’est les mains moites et tremblantes, le front mouillé de sueur
que cette fois, je me suis avancé avec une bague en or pour
conclure l’affaire. En tout bon gentleman, j’ai non seulement
loué un costume blanc très classe mais aussi une limousine
énorme pour un rendez-vous amoureux des plus romantiques.
Pendant le dîner pris au très chic restaurant du Théatre
National de Pretoria, c’est en douceur que je lui ai demandé
de m’épouser et à mon plus grand étonnement, elle a accepté
d’un immense sourire qui a illuminé son visage.
Peu importe, je me tenais là : dans l’entrée de notre maison, à
Pretoria. J’étais blessé par sa remarque à propos de mon
travail. Tout à coup, j’ai pris conscience que notre relation
20
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n’était plus aussi harmonieuse que durant nos quelques
premières années de bonheur. Malgré notre amour l’un pour
l’autre, nous nous heurtions au caractère de l’autre et nous
luttions contre les défauts de l’autre. Le moins que l’on puisse
dire c’est que j’étais têtu. A ceci, il faut ajouter une assez
mauvaise estime de moi-même à cause de cette attitude,
j’étais surnommé le bêcheur. Petro, elle, ne se sentait pas en
sécurité et avait souvent un pincement de jalousie à chaque
fois que je regardais une autre femme ou que je jetais
seulement un regard sur une autre. Elle s’éloignait, se retirait
dans sa blessure. Je pouvais exploser de colère. Une fois,
j’étais si furieux que j’ai même brisé de mon poing le parebrise de notre voiture. Bien que nous ayons des problèmes,
nous avons respecté nos vœux de mariage avec sérieux ;
rester fidèles l’un à l’autre. Notre motivation était de respecter
le fait que nous sommes redevables devant Dieu.
Petro et moi-même avions grandi dans la même culture, c’està-dire au sein de familles chrétiennes, ce qui implique d’aller
à l’église et de s’investir au sein de notre communauté. Tout
cela faisait vraiment partie de nos vies. Pour des Sud-Africains
de ma génération, qui ont le même arrière-plan social, être
chrétien était davantage un fait culturel qu’une affaire privée.
Chaque dimanche, les mamans frottaient, frictionnaient et
bouchonnaient le visage, les cheveux et les vêtements de
leurs enfants qui partaient au culte les joues encore toutes
rouges. Ma sœur et moi, nous allions à l’école du dimanche
avec tous les autres enfants de notre quartier. Nous
apprenions consciencieusement nos versets bibliques chaque
semaine. Je ne me souviens pas que l’Evangile ait pu vouloir
dire autre chose en dehors du fait que nous devions obéir aux
lois de Dieu, être présents à l’église chaque fois que cela était
nécessaire et rester propres.
C’est à dix-sept ans que tout a pris un nouveau sens pour moi.
C’est même assez comique, alors que je suivais un cours sur
l’évangélisation, le Seigneur m’a montré la signification du
salut. Pendant que l’orateur invité expliquait avec des mots
très simples comment nous pouvions transmettre la bonne
nouvelle autour de nous, Dieu est entré dans mon cœur
comme par effraction. Tout à coup, tout a pris du sens. Je suis
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rentré à la maison après la conférence. Je me suis mis à
genoux et j’ai pris l’engagement, devant le Seigneur Jésus, de
le suivre. Soudain, Dieu n’était plus du tout un concept lointain
ou abstrait pour moi mais il était devenu un ami très proche,
très réel qui me guide au quotidien. Petro que je connaissais
déjà et avec qui je sortais régulièrement, a fait la même
expérience et a pris le même engagement envers Jésus assez
rapidement. Nous étions complètement transformés. Nous
étions connus pour être les fous de Jésus. Nous ne
souhaitions rien de plus que de vouer nos vies à Dieu, de
suivre l’exemple de ce qu’avait fait Jésus.
Nous suivions le Seigneur depuis tant d’années et pourtant,
on aurait dit que les choses n’étaient pas aussi claires et
nettes qu’à nos débuts. Cela concernait aussi bien notre vie
spirituelle, que notre mariage ainsi que le domaine
professionnel. Après avoir poussé un soupir, j’ai suivi Petro à
la cuisine. Elle lavait la salade dans l’évier, sans trop d’entrain.
Je me suis appuyé contre l’encadrement de la porte et je l’ai
regardée pendant un moment. Je pouvais sentir la tension
dans l’air et je ne savais pas comment résoudre cette
situation.
« Qu’est ce que tu attends de moi, mon pingouin ? » Voici ce
que j’ai murmuré, en suppliant et ayant recours à ce petit
surnom ; celui que j’avais l’habitude d’utiliser dans les
moments tendus, un peu comme à ce moment-là.
Elle n’a pas répondu, elle restait concentrée sur sa salade. Elle
a réagi à ma remarque par un simple et léger haussement
d’épaule.
« Je ne peux pas quitter mon boulot juste comme ça, sur un
coup de tête. Nous avons besoin d’argent pour vivre et je ne
trouverai jamais rien d’autre aussi bien rémunéré. De toutes
les façons, si je n’avais pas cet appareil photo professionnel,
nous n’aurions pas la possibilité de nous faire de l’argent de
poche supplémentaire comme nous le faisons avec les photos
de mariage… »
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Elle m’a jeté un coup d’œil, par-dessus son épaule. Elle m’a
regardé pendant un moment avec un petit sourire aux lèvres.
Elle a levé un sourcil et dit : « Ces jolies mariées ne te
paieraient pas aussi bien si elles savaient que quelques
heures plus tôt, tu prenais des photos de cadavres avec ce
même appareil, n’est-ce pas ? »
« Je n’ai pas l’intention de le leur dire. L’aurais-tu ? » lui ai-je
lancé malicieusement en m’avançant. J’ai posé fermement
mes mains sur le plan de travail, juste à côté d’elle. Je me suis
tourné vers elle et je lui ai dit très sérieusement : « Je suis très
bon dans mon travail. Et je suis assez certain que le Seigneur
est content de l’influence que je peux avoir auprès de mes
collègues. » C’était vrai. J’étais franc et honnête à propos de
ma foi envers mes collègues, et même franchement
audacieux parfois. J’étais même parvenu à coincer un de mes
supérieurs pour lui expliquer bien clairement le besoin de
repentance et de placer sa confiance en Christ. Dieu m’avait
donné le courage de parler en son nom à ceux et celles qui
travaillaient avec moi et même de guider ceux qui venaient de
se convertir.
Petro a hoché la tête. « Et si tu y repensais. Et si le Seigneur
voulait que tu fasses quelque chose d’autre, quelque chose
de nouveau dans ta vie ? Imaginons que je ne serais pas
mécontente que tu sois plus souvent à la maison le soir et que
tu te débarrasses de cette horrible odeur qui te suit partout. »
« Ok, pourquoi pas ? Mais alors, Il a intérêt à me dire très
clairement ce qu’il veut faire de moi pour parvenir à me
convaincre. »
Ce que je ne savais pas et que j’étais loin d’imaginer, c’est à
quel point Dieu m’a pris au mot.

CHAPITRE 2. DESTINÉ À UN VIRAGE À
180°
Pendant mes méditations quotidiennes, quand je passe du
temps avec Jésus, j’ai pour habitude de marcher. Je ne suis
pas là à faire les cent pas et à tourner en rond comme un lion
23

À deux pas du Paradis
en cage. Non, je ne ressens pas la colère que l’on pourrait
avoir quand on est à l’étroit. Je dirais plutôt que je marche
avec le Seigneur, d’un pas décidé et déterminé à régler ce qui
ne l’est pas entre nous. Je fais cela tous les jours. Je m’efforce
aussi de bien l’entendre. C’est à cette occasion que je
l’implore d’être présent dans ma vie. Un matin, très tôt, durant
un de ces temps forts de profonde réflexion, alors que j’étais
en train de prier en tournant autour de la table dans le salon,
le Seigneur m’a fait part, de façon très claire, de quelque
chose que je ne lui avais pas demandé.
J’ai ouvert ma Bible en me disant que la lettre aux Romains
pouvait être un point de départ pour ce matin-là, qui pour moi
était un matin comme les autres. Ce n’était pas la première
fois que je lisais les salutations de Paul rédigées au début de
sa lettre envoyée aux chrétiens de Rome !
« Paul, serviteur du Christ-Jésus, appelé à être apôtre, mis à
part pour l’Évangile de Dieu. » (Romains 1 : 1).
Alors que cela était écrit en gras devant mes yeux, j’ai lu une
phrase légèrement différente. Voilà ce que j’ai découvert : «
Martin, serviteur du Christ-Jésus, appelé à être mis à part. »
J’ai interrompu ma lecture. Arrêté dans mon élan, j’étais
abasourdi, sidéré. Je me tenais là entre le canapé et la
bibliothèque, debout sur la moquette usée par mon passage
incessant. J’ai relu le verset. J’ai essayé de comprendre. A
nouveau, j’ai entendu la voix du Seigneur, il me parlait de sa
voix claire : « Martin, appelé à être apôtre. » Etais-je le
serviteur de Jésus-Christ ? Jésus-Christ venait-il de m’appeler
?
Son appel était sans équivoque. J’ai su à ce moment précis
que le Seigneur m’appelait. A l’image de Paul, il m’appelait à
le servir à plein temps. Un ministère à plein temps ? A peine
avais-je entendu sa voix que déjà je commençais à douter.
Qui étais-je pour être choisi ? Qui étais-je pour devenir ce qu’Il
voulait que je sois ? Un apôtre, vraiment ? Etait-ce possible ?
J’étais un officier de police, pas un pasteur quand même ! Et
de toutes façons, que fait quelqu’un qui est engagé dans un
ministère à plein temps ? Que ferais-je de mes journées ? Je
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reprenais ma marche. J’étais complètement perdu dans mes
questions et dans mes doutes. J’ai supplié le Seigneur avec
assiduité, je lui ai demandé de m’éclairer.
Je pense que, parfois, le Seigneur peut se montrer tout aussi
têtu que moi. En effet, pendant les semaines suivantes, le
Seigneur m’a parlé encore et encore. Il s’est adressé à moi
par plusieurs rêves me confirmant qu’Il me choisissait à ses
propres fins. A l’église, j’ai même été surpris que des
personnes que je ne connaissais pas, viennent me parler pour
me demander si j’avais déjà envisagé l’éventualité de quitter
mon poste pour être disponible dans le plan de Dieu. Y avaisje réfléchi ? Quelle claque ! Quelle responsabilité face à ce
choix ! Rien encore n’avait pesé si lourd sur mes épaules !
J’ai essayé de « calmer Dieu » et j’ai commencé par suivre
une année de cours par correspondance en théologie. Ce
n’était pas évident : tenter de se tenir aux exigences de mes
études tout en continuant à travailler à plein temps au sein de
la police. J’ai beaucoup appris pendant cette année-là en
ayant le sentiment que ce n’était encore assez, pas suffisant.
Dieu en voulait davantage et pourtant je n’étais toujours pas
convaincu, je ne savais pas si j’étais prêt à franchir le pas.
Une après-midi, mon père et moi passions du temps
ensemble. Nous nous trouvions là où nous nous sentions bien
ensemble, c’est-à-dire : dans le garage en train de bricoler une
voiture ! Les relations entre mon père et moi n’avaient pas
toujours été faciles. Quand j’étais petit, Maman et lui se
disputaient souvent et violemment. Je lui en ai beaucoup voulu
pour ses absences régulières, lorsqu’il nous laissait en
attendant que les tensions retombent avant de revenir à la
maison. Pourtant, depuis qu’il s’était donné au Seigneur, les
choses avaient évolué et s’étaient améliorées. Nous parlions
de tout et de rien, nous bavardions pour échanger les
dernières nouvelles des uns et des autres. Papa a déplacé la
voiture, avant de se coucher sous le châssis de notre vieille
Opel Rekord pour la bidouiller, tout en discutant avec moi. De
temps à autre, j’entendais un grognement venant de sous la
voiture. Il émettait ses bruits soit en réaction à mes histoires,
soit en découvrant l’état des plaquettes de frein.
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Je me suis raclé la gorge. Je ne savais pas trop comment il
réagirait quand je lui annoncerai la nouvelle. « Euh, Papa ?
Petro et moi, nous avons réfléchi et nous pensons quitter nos
emplois… » Je l’ai vu : après avoir marqué un arrêt sous la
voiture, il a glissé tout doucement. Puis, il est sorti et m’a
regardé dans les yeux. « Ah ? »
« Oui. Nous prions à ce sujet depuis quelque temps
maintenant et nous avons décidé… Enfin, nous pensons que
le Seigneur pourrait me vouloir à plein temps, engagé dans le
ministère comme pasteur. » Mon père n’a rien dit pendant un
moment. Il est resté là, allongé, sans bruit. Il me regardait avec
une expression un peu bizarre. Il a pris une grande respiration
et dans un souffle a dit : « Je sais. »
« Comment ça : tu sais ? »
Puis, il s’est mis à pleurer, là sur le sol du garage. Les larmes
coulaient le long de ses joues. Pendant quelques minutes, il
est resté là. Il essayait de reprendre ses esprits. Je ne pouvais
rien faire. J’étais planté, là, comme un imbécile. Je le
regardais et j’essayais de comprendre ce qui avait pu
provoquer une telle émotion chez lui dans ce que je venais de
dire. Il s’est redressé, s’est rapproché et s’est assis à côté de
moi. Nous étions côte à côte adossés au mur. A ce momentlà, je ne pouvais qu’apprécier cette soudaine proximité avec
lui. Mes pensées étaient très embrouillées quand il a
commencé à s’expliquer et à me raconter.
« La nuit où tu es né, j’ai appelé tes grands-parents pour leur
annoncer la bonne nouvelle. Ils étaient si heureux : tu étais
leur premier petitfils ! Tu sais, ils étaient si fiers qu’ils ont sauté
dans leur voiture et ont conduit toute la nuit. Six heures de
trajet pour te voir à l’hôpital de Pietermaritzburg.
Je ne comprenais pas pourquoi il y avait tant d’agitation autour
de toi. Tu n’étais pas spécialement un beau bébé. » Mon père
m’a regardé droit dans les yeux. Ses yeux brillaient, un éclair
de malice est passé entre nous. « Déjà pour sortir tu t’es fait
remarquer avec une naissance par le siège. Ta pauvre mère !
Elle en a vraiment bavé, tu sais. Oh oui, la pauvre. Et toi, tu
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faisais tout ton possible pour te donner en spectacle. » J’ai
souri à mon père, il a poursuivi son récit.
« Et puis, tes grands-parents sont arrivés, enfin, je devrais dire
ils ont déboulé dans la chambre d’hôpital. Ils débordaient
d’énergie et tournaient autour de ta mère qui essayait de
récupérer des forces. Ce couple, c’était quelque chose ! Bien
qu’entièrement dévoués à Dieu, parfois ils se montraient un
peu trop directs… »
« Bon, ben, c’est de famille on dirait, hein ? » ai-je plaisanté.
Un petit rire de papa s’est échappé de sa bouche. Puis il a
continué : « Ton grand-père t’a pris dans ses bras, il t’a tenu
tendrement et t’a bercé un peu. Il t’a regardé si attentivement.
Il observait ta bouille toute fripée. Puis il a dit quelque chose
d’assez inattendu, c’était incroyable : « Le Seigneur m’a dit
que je devais oindre ce petit bonhomme afin qu’il le serve à
plein temps. » Voilà, là dans la chambre d’hôpital, il a versé
de l’huile sur ton front, il a prié pour toi et il m’a dit d’attendre
et de voir comment le Seigneur ferait ce qu’il a promis. A
présent, tu t’imagines bien que je ne suis pas si surpris
d’apprendre ce que tu viens de me dire. »
Tout ce que j’ai pu bafouiller a été une espèce de « Wouah ! »
« Je suis fier de toi mon fils. Tu peux être certain que tu as
déjà la bénédiction de ta mère et la mienne. Tu peux franchir
le pas ! »
Le Seigneur n’aurait pas pu me donner une confirmation plus
belle, plus parfaite que celle que j’aurais pu lui demander. Je
prenais le bon chemin. Mon choix allait nous demander de
faire un paquet de sacrifices et d’avoir une sacrée foi et
pourtant, à partir de ce moment-là, je savais que le Seigneur
me guidait et me guiderait dans ce sens. Quelques semaines
plus tard, j’ai donné ma lettre de démission à mes supérieurs
de la police, à la plus grande stupéfaction de mes collègues et
amis. Petro a aussi quitté son poste. Nous voulions faire
confiance à Dieu, croire qu’il allait pourvoir à nos besoins et
permettre à Petro d’être mère au foyer. J’ai rejoint la Faculté
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de Théologie de l’AFM en Afrique du Sud (Apostolic Faith
Mission, ndt : http://www.afm-ags.org). J’ai aussi fait plusieurs
petits boulots pour subvenir à nos besoins. Nous avions la foi
que le Seigneur pourvoirait au reste.
J’étais le premier de ma famille à étudier à l’université. Ne pas
décevoir ma famille, ni Dieu, m’encourageait à leur plaire et à
obéir à Dieu. Je désirais terminer mes études avec autant
d’entrain que je pouvais. J’assistais avec assiduité à tous les
cours : hébreu, grec, étude de l’Ancien et du Nouveau
Testament, accompagnement et ministère auprès des
enfants. J’ai rapidement pris de l’assurance, j’ai de mieux en
mieux compris les sujets théologiques et quelles étaient les
compétences requises pour le ministère. Je m’entendais très
bien avec mes collègues, les autres étudiants qui étaient tout
aussi assidus et volontaires. En dehors des salles de cours, le
Seigneur nous faisait passer, Petro et moi par l’école de la foi
et ses enseignements.
Je n’avais pas vraiment anticipé le coût de ces études. Les
livres et tous les supports nécessaires pour étudier étaient très
chers. Les maigres revenus de mes petits jobs ne suffisaient
pas pour les financer et couvrir nos frais courants. Durant les
premiers mois à l’université, les minces économies que nous
avions mises soigneusement de côté ont fondues à vue d’œil.
Les temps étaient durs pour Petro et moi. J’allais en cours tôt
le matin jusque dans l’après-midi. Le soir, je repartais pour
empaqueter des étagères dans un entrepôt et charger des
camions jusqu’aux petites heures du matin. Après quoi,
j’essayais de rattraper quelques heures de sommeil bien
méritées avant de reprendre le cycle depuis le début. Sortir du
lit, chaque matin était vraiment difficile mais j’étais motivé pour
travailler à nouveau et réduire les deux piles à côté de mon lit
: celle des factures et celle de mes devoirs étaient aussi
hautes l’une que l’autre.
J’ai même accepté un boulot que je ne pensais jamais faire :
distribuer des convocations et assignations. Là, les choses
sont devenues vraiment dures car c’était un travail très
désagréable. Nous avions l’impression que financièrement,
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nous ne nous en sortirions jamais. Parfois même, on s’est
retrouvé presque sans le sou. Et pourtant, encore et encore,
à maintes reprises, le Seigneur a pourvu. Je me revois en train
de lire le verset : « Confiez-vous en lui en tout temps, peuple,
épanchez vos cœurs en sa présence ! Dieu est notre refuge…
» (Psaumes 62 : 9). Le Saint-Esprit m’a parlé et encouragé à
ne croire qu’en Dieu et rien d’autre, qu’Il subviendrait à nos
besoins.
Je me souviens en avoir pris conscience, surtout en fin de
mois lorsque nous n’avions pas assez d’argent sur le compte
en banque pour payer le loyer de notre minuscule
appartement en ville. Petro et moi avons prié ensemble mais
nous n’avons fait part à personne de nos besoins. C’était notre
secret. Ce soir-là, une enveloppe était coincée sous notre
porte. Dessus, un seul mot gribouillé à la hâte « Loyer ».
Dedans, pile la somme dont nous avions besoin. Et voilà que
cet épisode s’est reproduit plusieurs fois. A d’autres
occasions, en ouvrant notre porte, nous avons découvert un
panier plein de nourriture alors que justement notre frigo était
plutôt vide. Nous n’avons jamais su de qui tout cela provenait.
Nous ne savions pas qui nous venait en aide pile au bon
moment alors que justement nous ne faisions pas un étalage
public de nos besoins. Ce qui nous a permis de voir là l’œuvre
du Seigneur et de personne d’autre. Il prenait soin de nous.
Dieu faisait attention à nous, il nous l’a montré dans d’autres
situations. Pour compléter mes petits revenus, j’avais
plusieurs petits boulots. J’ai aidé un ami boucher qui avait son
magasin. Il me payait non pas avec de l’argent mais en nature
avec de la viande ! Bien que nous avions vraiment envie de
légumes de temps en temps, au moins, nous avions bien
assez de steaks, côtelettes, des filets de poulet et des
boerewors (nda : des saucisses, style « paysannes »,
d’Afrique du Sud, très répandues) pour nous rassasier.
Quelques fois notre frigo était plein à craquer de viande. On
en échangeait parfois contre d’autres produits d’épicerie avec
nos amis ou contre quelques autres produits frais !
Puis, en face d’un nouveau défi, j’ai encore appris davantage
sur la personne du Seigneur, dans une nouvelle étape de ma
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vie : la paternité. Martin Junior est né en janvier 1992 pendant
ma dernière année d’études universitaires. Voilà, nous
n’étions plus seulement Petro et Martin, nous étions
maintenant une famille ! J’étais euphorique. L’arrivée de notre
fils me remplissait de joie. J’étais un père très fier mais tout à
coup, je me suis mis la pression. J’étais le seul à gagner notre
pain quotidien et mes revenus étaient bien minces pour une
famille de trois. La tentation de croire que je ne pouvais
compter que sur moi-même pour prendre soin de ce petit être
était vraiment très forte. Là encore, le Seigneur m’a enseigné
une leçon très précieuse.
Un soir, les pleurs de Martin J. m’ont réveillé alors que j’avais
besoin d’aller aux toilettes. J’ai dit à Petro que j’étais sur le
point de me lever pour aller le voir. En trébuchant dans le
couloir sombre, je me suis dirigé vers sa chambre pour le
consoler. Quand, tout à coup, je me suis trouvé face à face
avec un cambrioleur qui entrait par effraction par une fenêtre
! Je ne sais pas trop lequel des deux a été le plus surpris mais
ce pauvre voleur est reparti aussitôt par là où il était entré. A
nouveau, je me suis souvenu que Dieu prenait soin de ma
famille et nous protégeait, même si je me sentais
complètement incapable devant l’ampleur de cette énorme
responsabilité.
Alors que notre confiance en Dieu grandissait, je ressentais
qu’Il voulait nous révéler son plan pour nos vies. Ses projets
semblaient être bien différents de ce que j’avais imaginé. Au
moment où j’avais commencé la Faculté de Théologie, je
pensais qu’être engagé dans un ministère à plein temps
signifiait devenir pasteur. C’est donc dans ce sens que j’ai
orienté ma vie et mes objectifs. Appelé à être pasteur et gérer
une grande église dans une banlieue, voilà l’exemple de
travail et de poste désiré assez répandu parmi mes amis de
l’université. Pourtant, vers la fin de mes études, j’ai commencé
à entendre des histoires à propos de champs missionnaires et
des besoins pour apporter l’Evangile dans des régions
éloignées du monde. J’ai pris peu à peu conscience que
d’autres champs étaient tout aussi prêts pour la récolte que ne
l’était mon propre pays : l’Afrique du Sud.
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Je n’avais jamais été vraiment intéressé par l’œuvre
missionnaire jusqu’à ce rêve. Une nuit, j’ai fait un rêve très
clair et captivant : Petro et moi disions au revoir à l’Afrique du
Sud, nous montions à bord d’un avion et nous nous envolions.
Nous allions, là-bas, vers un pays très lointain pour enseigner
l’Evangile. Je me suis réveillé en sursaut. J’étais en sueur. Je
suis tombé à genoux, au pied de mon lit, j’ai pleuré et j’ai crié
à Dieu : « S’il te plaît Jésus, ne m’envoie pas au loin ! C’est ici
ma maison ! J’aime mon pays. Je suis prêt à me rendre dans
les coins les plus reculés de ce pays mais s’il te plaît, ne
m’envoie pas au loin. » A nouveau, je me suis retrouvé dans
une situation où je sentais que Dieu voulait me parler, guider
nos vies. Il faisait ce que nous lui avions toujours demandé de
faire et pourtant, là, je refusais de l’écouter. Dieu venait de me
mettre en tête à cet instant précis la notion de mission au
niveau mondial alors qu’à l’origine, je ne voulais pas entendre
parler de l’éventualité de quitter le seul pays que je
connaissais : le mien.
Pendant que je lisais la parole de Dieu, j’ai découvert une
attitude très différente en étudiant celle d’Abraham. Voilà un
homme qui a quitté sa patrie. Il a accepté de partir en «
mission » pour une région du monde encore inconnue, et tout
cela pour la gloire de Dieu. C’était un homme qui adorait des
dieux étrangers, il menait sa vie comme cela lui chantait. Or,
au moment où Dieu fait en sorte que les cieux et la terre
parlent à Abraham, qu’ils l’interpellent ; ce n’est qu’alors qu’il
se lève et qu’il part. Il laisse tout derrière lui et se met en route.
Il quitte ce qu’il connaît pour un voyage vers l’inconnu et
l’incroyable pour obéir à Dieu. Qui étais-je, moi ? J’étais sensé
être un serviteur fidèle de Dieu. Qui étais-je donc pour refuser
de suivre le Seigneur là où Il me voulait ?
Pendant cette période, je suivais toujours mes cours à la
Faculté. Un jour, assis et attentif pendant un cours magistral,
notre professeur a commencé à décrire la vie de Jonas. Il le
qualifiait de « missionnaire réticent », celui qui a essayé de fuir
la volonté de Dieu. Pourtant, Dieu l’a rattrapé, l’a ramené dans
la direction de sa mission divine et Jonas a fait ce qui était
attendu de lui. Pour qu’il accepte son devoir il a dû faire face
à un énorme orage et à une mutinerie en haute mer. Et pour
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le faire plier, Dieu l’a fait séjourner dans le ventre d’un gros
poisson trois jours. Finalement, Jonas a réalisé qu’il ne pouvait
pas se cacher loin de l’omniscience de Dieu. En fait, j’étais
une espèce de Jonas ! Là, dans l’amphithéâtre, je me suis
soumis au Seigneur. J’ai prié et je lui ai dit que je ne voulais
pas en faire qu’à ma tête, je ne voulais pas être Jonas. Je ne
pouvais même pas envisager de prendre une autre voie que
celle sur laquelle il souhaitait me guider.
A la plus grande surprise de mes amis à l’université, j’ai
commencé à parler de mission. J’ai mentionné le fait de partir
sur les champs missionnaires à l’étranger au lieu de choisir un
poste fixe de pasteur dans une église d’Afrique du Sud. Ce qui
les a encore plus étonnés était mon intérêt grandissant pour
le monde musulman. J’ai commencé à m’intéresser aux
personnes de cette confession qui vivaient autour de moi. Je
ne sais pas pourquoi, je ne les avais jamais remarquées
auparavant et tout à coup, je prenais conscience que toute
une communauté vivait et travaillait là, que leurs enfants
allaient à l’école et qu’ils fréquentaient les cafés et la mosquée
juste à côté. Tous ces gens vivaient sans savoir qu’un
Sauveur les aimait et était mort pour eux.
Curieux, un jour, je me suis rendu à la mosquée au bout de la
rue. Je voulais me faire mon propre avis sur l’Islam. Il est fort
probable que j’ai commis toutes les maladresses possibles et
imaginables. J’ai déambulé avec l’imam de la mosquée dans
l’immense salle recouverte d’un tapis. Nous avons discuté, je
lui ai fait part de mes opinions concernant la spiritualité, le
salut et la foi. Comme d’habitude, j’ai exprimé ce que je
pensais avec assurance. J’avoue que j’essayais de convertir
ce vieil homme en robe longue et blanche qui portait un
chapeau rigolo. C’est avec un manque de tact identique que
l’imam me rétorquait avec ses arguments. Or, sa démarche
était tout aussi infructueuse que la mienne. Il tentait de me
persuader autant que je souhaitais le convaincre. Je me
souviens l’avoir questionné sur ce qu’était l’Islam et j’en ai le
souvenir d’avoir été bien frustré.
Alors qu’il se lustrait la barbe du bout des doigts, tout à coup
ses yeux se sont mis à briller et il m’a dit : « Je crois que j’ai
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exactement ce qu’il vous faut ! » Il s’est précipité sur son
étagère et en a tiré un gros volume : un énorme Coran. Sa
couverture était savamment ornée de dorures et de
calligraphie arabe. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que
l’imam m’a fait l’éloge de cette édition spéciale, écrite à la fois
en arabe d’après le texte original et en anglais. Me souhaitant
bonne chance, ce vieil homme m’a proposé de lire ce livre et
ainsi de me faire ma propre idée là-dessus.
En effet, j’ai beaucoup appris grâce à ce Coran mais sûrement
pas les leçons que l’imam aurait souhaité que j’en tire. Alors
que je comparais le livre saint des musulmans à ma sainte
Bible, ce livre inspiré, vivant et parole de Dieu, je n’ai pas pu
m’empêcher d’éprouver une profonde compassion pour tous
ces millions de personnes tout autour de la terre qui sont
abusées par les enseignements de l’Islam.
Au lieu de me rapprocher de la foi musulmane, le fait de lire le
Coran m’a plutôt ouvert les yeux sur le cœur même de l’Islam.
Imposture, cette religion se révélait être mensongère. Cette
lecture m’a permis de mieux comprendre les croyances des
fidèles de l’Islam, ceux qui vivaient non loin de moi. J’ai donc
commencé à évangéliser les personnes musulmanes de mon
entourage, puis celles vivant dans les rues de Johannesburg,
avec un petit peu plus de sensibilité et de tact. J’encourageais
les personnes que je rencontrais à parler. Par la conversation,
je leur expliquais quelle est l’espérance que Christ nous offre
à travers son œuvre à la croix. Comparé aux standards du
monde, je n’avais pas vraiment obtenu ce que l’on pourrait
qualifier d’« une belle réussite ». Le dimanche, je n’avais pas
tout un rang de nouveaux convertis à l’église, dont j’aurais pu
être fier, comme étant les résultats de mon acharnement
quotidien. Connaissant mon travail, je persévérais pour obéir
à Dieu. Je lui faisais confiance concernant les fruits de mon
labeur.
Dans l’effervescence de la période d’examens et d’évaluations
de fin d’année, je sentais le poids de ce fardeau missionnaire
grandir et grossir en moi. Je désirais atteindre les musulmans
et cela me pesait de plus en plus. En parallèle, je n’avais
aucune certitude à offrir à ma famille. Puis, j’ai assisté à une
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conférence donnée par un professeur qui venait de rentrer
d’un voyage d’immersion au Moyen-Orient.
« La Turquie ! » s’est exclamé le conférencier. Il a enclenché
la diapo dans le projecteur et là, une vue d’une grande ville
très étendue. Devant nous s’étendait un paysage urbain
dominé par la présence caractéristique d’un nombre
incalculable de dômes de mosquées. « Voici un pays d’une
population de 62 millions d’habitants, dont seulement 500 sont
des chrétiens parmi une écrasante majorité de musulmans. »
Mon cœur s’est mis à battre plus vite et très fort. Je me suis
penché en avant, tendu sur ma chaise, je voulais tout
entendre. J’écoutais cet orateur avec la plus grande attention,
il me captivait.
« Mes amis, voici un pays qui est loin derrière dans la liste de
ceux atteints par l’évangile. Seuls quelques centaines de
missionnaires y œuvrent pour toucher des foules entières.
Cette région du monde était autrefois imprégnée par
l’Evangile alors que maintenant, tant et tant de personnes
n’ont même pas entendu le nom de Jésus. »
Voilà ! C’était mon appel. Tout était là, rassemblé sur quelques
diapositives un peu floues. Mon appel se résumait à ces
clichés projetés sur un mur dans une salle de conférence. Les
désirs les plus profonds de mon cœur étaient enfin exposés,
exprimés par cet homme dynamique ; lui, qui nous racontait
des histoires de ce pays si lointain où le seul fait de prononcer
le nom de Jésus était suffisant pour se faire tuer. A la fin de la
conférence, j’ai couru vers cet homme. J’étais euphorique. Je
voulais lui faire part de mes sentiments. Tout aussi
enthousiaste que moi, il m’a donné une bonne claque dans le
dos et il m’a promis de m’aider à tracer ma route.
J’étais comme dans les nuages, je suis rentré à la maison
alors que j’étais encore tout absorbé par mes rêves. Ce soirlà, en route pour retrouver Petro, je rigolais et j’essayais de
me calmer pour conduire avec prudence dans le trafic fou de
Johannesburg. Je suis rentré avec fougue et j’ai pris ma
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femme dans mes bras. Sans aucune hésitation, je lui ai fait
part de ma découverte. Le Seigneur nous appelait en Turquie.
Je ne sais pas trop si Petro était un peu trop serrée par mon
étreinte ou bien si c’était juste son expression du moment,
mais tout à coup, j’ai réalisé que parfois, certaines occasions
mériteraient un peu plus de préparation et de tact ou un peu
moins de naïveté dont je fais preuve de temps à autre.
« Et d’où sors-tu cela ? » m’a-t-elle demandé, passablement
étonnée. Elle s’est reculée et m’a regardé bien droit dans les
yeux. « La Turquie ? Je ne sais même pas où ça se trouve ! »
« Ne te préoccupe pas de ça pour l’instant. » Je reprenais mon
souffle pour me calmer puis j’ai ajouté : « Mais réfléchis juste
une seconde ! Pense à ce pays, un pays plein de musulmans.
Ils vivent là-bas en masse et à qui nous devons faire part de
l’Evangile et … »
Petro a levé la main. Elle voulait que je me taise pour pouvoir
exprimer son point de vue de façon très claire : « Je suis
désolée Martin, mais tu sembles oublier quelque chose. Je ne
partirai pas d’ici. Je ne quitterai pas l’Afrique du Sud. Je n’irai
nulle part loin de mes amis et de ma famille. »
Déçu. En quelques mots, ma femme m’avait cloué le bec.
J’étais sidéré de prendre tout à coup conscience que mon
épouse ne me suivait pas et ne m’encourageait pas dans mon
rêve. Cette passion qui avait pris forme si soudainement, en
une après-midi, était devenue mon idée fixe.
Petro a répété plus doucement : « Je suis désolée Martin. Je
ne peux pas. »
La déception a fait place à la colère, cette colère familière que
je connais et contre laquelle je me bats depuis ma plus tendre
enfance. Je sentais cette colère qui faisait battre mon cœur.
Mes poings se sont serrés et je sentais ce désir profond de
m’en prendre à ma femme et de la forcer à accepter.
Comment pouvait-elle me refuser cela ? Comment pouvaitelle s’opposer à cette occasion qui se présentait à nous de
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suivre l’appel de Dieu ? Comment était-ce possible alors que
cela avait pris si longtemps pour moi-même d’obéir
volontairement à Dieu ?
Quand tout à coup, ma colère a été étouffée par une immense
paix, celle de Dieu. Ce n’est que grâce au Saint-Esprit et la
sagesse que Lui seul peut donner, que j’ai compris que forcer
ma femme, qui se débattait pour ne pas partir en Turquie, était
faux. Ma première impulsion était tout aussi mauvaise que de
désobéir à l’appel de Dieu. Si cet appel venait vraiment de Lui,
Il ne devait pas seulement m’appeler moi seul, mais toute la
famille. Je devais donc m’en remettre à Lui, Lui faire
confiance. Je devais croire que Dieu pourrait amener Petro à
changer d’avis. Dieu seul pouvait la convaincre en son temps.
J’ai réussi à lui répondre : « C’est bon, d’accord. » Je l’ai à
nouveau serrée dans mes bras. « Si tu n’es pas prête, je n’irai
nulle part. »
Pendant les mois qui ont suivi, je me débattais avec Dieu dans
la prière. La prière dans le repos et le calme de sa paix qui
surpasse tout entendement, succédaient à une supplication
anxieuse. Je pressais Dieu de se dépêcher, comme si je
devais Lui dire ce qu’Il devait faire. Je faisais part de notre
situation au Seigneur, quotidiennement. Je l’implorais qu’Il
transforme le cœur de Petro afin que nous puissions aller de
l’avant, ensemble et unis car cette situation était tellement
frustrante. Au plus profond de moi, je faisais confiance au
Seigneur, je savais que s’Il nous voulait en Turquie, Il
convaincrait Petro. Elle aurait la même certitude que la
mienne. Pourtant certains jours étaient si difficiles : cette
assurance s’échappait de moi, elle n’était plus dans mon
cœur.
Je ne sais pas combien de temps la moquette autour de notre
table basse du salon aurait tenu le coup si Dieu n’avait pas
répondu à ma prière de façon si miraculeuse. Un soir, de façon
assez soudaine, alors que nous mangions notre repas riche
en protéines, Petro a pris la parole pour m’annoncer qu’elle ne
voulait pas seulement me suivre en Turquie mais qu’elle
voulait vraiment y aller ! Elle avait compris que Dieu nous
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voulait tous les deux, nous appelait ensemble. Elle était
impatiente, presque autant que moi, de quitter notre chez
nous, notre pays pour partir sur le champ missionnaire.
Nous avons très rapidement fait le tour des organisations
missionnaires et rassemblé des informations pour savoir
lesquelles travaillaient avec la Turquie. Nous voulions être
guidés pour tracer notre chemin vers ce nouveau pays. Peu
de temps après que nous ayons commencé nos recherches,
nous sommes tombés sur OM, Opération Mobilisation. Nous
avons découvert que cette organisation avait démarré un
mouvement missionnaire dans les années 50 avec un groupe
d’étudiants originaires des Etats-Unis qui avaient à cœur le
peuple mexicain et qui avaient essayé d’atteindre cette
population avec de la littérature chrétienne. Ce mouvement
était somme toute assez désordonné à son démarrage, mais
fervent. Cette organisation missionnaire amorcée en
Amérique Latine, a très rapidement évolué vers une
dimension mondiale et reconnue partout. La même jeunesse
et la même ferveur des premières années de cette institution
sont toujours présentes bien que désormais tout est
davantage organisé. OM est présente dans plus de cent pays,
l’organisation possède deux bateaux, le Logos et le Doulos.
Nous étions aussi ravis d’apprendre que l’organisation
œuvrait dans le ministère d’implantation d’églises en Turquie
et que leur service portait ses fruits. Pour nous, cela nous
semblait vraiment parfait, jusqu’à ce que nous entendions des
informations assez troublantes venant de la part d’OM.
« Oui, je suis certain que votre famille trouvera sa place dans
l’équipe qui est déjà en Turquie. » Voici ce que nous a dit avec
un grand sourire, le coordinateur chargé des candidatures et
du recrutement dans les bureaux d’OM de Pretoria. Sa
réaction était très enthousiaste. « Il y a déjà sur place plusieurs
familles avec de jeunes enfants qui œuvrent là-bas. Même si
le ministère dans ce pays est prenant, je suis persuadé que
des personnes comme vous, et qui plus est avec vos
compétences, vous vous plairez (et trouverez des défis à votre
hauteur). »
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« Quand pourrions-nous partir ? » J’ai demandé et ajouté en
plaisantant : « Bientôt ? » Ce à quoi, Petro a réagi en me
gratifiant d’un bon coup de pied sous la table.
Notre interlocuteur d’OM a acquiescé. On aurait dit que rien
ne pouvait le perturber, même pas mon impatience débridée,
il nous a répondu : « Très rapidement, vous devez d’abord
suivre une formation de six mois. Puis, ensuite, vous devrez
vous assurer que vous avez assez d’argent pour vos trois
billets d’avion. Après quoi, vous pourrez partir tout de suite. »
« Vous voulez dire qu’OM ne nous achète pas les billets
d’avion ? » ai-je demandé interloqué.
« En règle générale : Non. » Telle a été sa réponse. Ce à quoi
il a ajouté : « Est-ce que vous savez également qu’OM ne vous
rémunèrera pas non plus ? Vous le savez, n’est-ce pas ? »
« Quoi ? Vos missionnaires ne sont pas payés ? » Après avoir
placé notre confiance en Dieu pendant plusieurs années pour
notre nourriture. Après l’avoir renouvelée mois après mois,
Petro et moi pensions et espérions pouvoir (enfin) compter sur
un revenu stable.
« Est-ce que cela veut dire que nous devrons travailler à mitemps, en Turquie, pour subvenir à nos besoins ? »
« Peut-être » a-t-il répondu, « bien que vous serez
probablement très pris par vos responsabilités et occupés par
le ministère. Vous pourriez avoir besoin d’un emploi en
Turquie, en effet, mais ce serait davantage pour vous assurer
l’obtention d’un visa car votre but principal sera l’implantation
d’église, bien entendu. Ce qui veut aussi dire que votre
financement devrait venir d’ailleurs … »
Il a laissé sa phrase en suspens. Petro et moi, nous attendions
en silence de l’autre côté du bureau. Un silence pesant. D’un
air de conspirateur, il s’est penché vers nous. Les mains
croisées sous son menton, il s’y reposé dessus.
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« Vos ressources pécuniaires devront venir de Dieu », a-t-il dit
d’un ton triomphant.
Nous avions fait confiance au Seigneur pendant des mois pour
qu’Il comble nos besoins durant la période d’étudiant, alors
finalement, la suite ne devrait pas nous faire plus peur que
cela. Le défi ne devrait pas être plus grand que ce qu’il avait
été. Et pourtant, si ! Avions-nous la foi de croire que le
Seigneur subviendrait à nos besoins, aussi grands seraient-ils
pour compléter nos revenus, chaque mois, chaque année et
pour aussi longtemps que le Seigneur nous appellerait à rester
en Turquie ?
« Si votre foi n’est pas assez grande pour croire que Dieu peut
vous donner une petite somme d’argent, comment pourriezvous croire qu’Il peut sauver les âmes de tous ceux qui sont
perdus ? » Notre recruteur continuait sur sa pensée. « S’il
vous plaît, faites part de votre appel à vos amis, à votre famille
et aux membres de votre église. Priez. Priez sans cesse !
Puis, chaque mois, vous devrez avoir suffisamment de foi pour
croire que Dieu travaillera dans les cœurs des bonnes
personnes. Il vous enverra vers les personnes qui vous
offriront juste l’argent dont vous aurez besoin pour travailler
en Turquie, ce pays lointain, à l’autre bout du continent
africain. »
En écoutant ces mots et ces conseils, Petro et moi étions
sceptiques. La seule chose que nous pouvions faire était de
hocher la tête et sourire poliment. Voilà que devant nous se
présentait un sacré défi, le plus grand pas de foi jamais
accompli auparavant. Nous avons compris que si nous
voulions vraiment obéir à l’appel de Dieu pour nos vies, nous
devions nous soumettre notre foi à cette épreuve. Nous
venions de voir comment Dieu avait pris soin de nous ces
derniers temps, nous devions simplement croire en lui, et faire
le choix de croire qu’Il n’allait pas nous abandonner là.
En effet, alors que nous commencions à raconter notre histoire
à ceux que nous connaissions, nous avons eu la bonne
surprise de recevoir leur soutien absolu. Certaines personnes
ont proposé de prier pour nous, d’autres nous ont encouragés,
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nous ont écrits ou fait part de paroles inspirées de Dieu ou
encore nous ont promis de nous aider financièrement. Par la
grâce de Dieu, notre projet de mission en Turquie est devenu
un travail d’équipe : une équipe variée et composée de
personnes très différentes et prêtes à aider. Nous avons reçu
des invitations de la part d’autres églises dans plusieurs villes
à travers l’Afrique du Sud. Dans toutes les congrégations
visitées, on nous demandait de venir pour faire part de notre
passion pour ce peuple lointain. En contrepartie, plusieurs
proposaient leur aide et leurs moyens. Très rapidement Dieu
a pourvu, Il nous a offert bien assez de dons et de promesses
d’aides à venir pour que nous nous préparions à partir en
Turquie. Bien sûr, ça allait être difficile sachant que des
milliers de kilomètres nous sépareraient de toutes ces
personnes qui avaient promis d’être à nos côtés. Pourtant,
nous avions confiance. Nous savions que pour le Seigneur, ce
n’était pas un défi si grand. Finalement, c’est Lui qui possède
toutes les ressources de chacun sur terre. Il a les cartes en
main.
Cependant, un autre défi se présentait à nous avant même
que notre situation financière ne devienne un défi : notre
formation missionnaire.
Nous ne savions pas vraiment à quoi nous attendre lors de
cette formation missionnaire, ni même ce que nous allions
trouver au centre de formation. La base d’OM se trouvait à
l’extérieur de la ville et nous devions nous y rendre par une
piste poussiéreuse.
La base était composée de petites maisonnettes au toit de
chaume, aux murs dont la peinture s’écaillait et aux fenêtres
poussiéreuses. Même Livingstone (ndt : missionnaire,
médecin et explorateur protestant, qui a lutté contre
l’esclavagisme et a participé à l’évangélisation et au
développement de l’Afrique du Sud) n’en aurait pas voulu ou
aurait fait la fine bouche ! Et pourtant nous allions y vivre
pendant six mois.
Les installations sanitaires étaient assez rudimentaires.
Pendant l’hiver, il était préférable de ne pas essayer de se
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laver lorsque la température était inférieure à zéro et que le
système qui remplaçait la chaudière ne fonctionnait pas.
Malheureusement, c’était bien trop souvent le cas. En plus,
dans la salle de classe, des odeurs nauséabondes flottaient
régulièrement dans l’air. Au milieu de l’année, pendant la
saison sèche, les feux de broussailles et d’herbes nous
menaçaient. La prairie assoiffée qui entourait la propriété se
consumait. Quand la saison des pluies battait son plein, nous
nous retrouvions bien souvent à marcher dans une boue
rouge et épaisse, enfoncés jusqu’aux chevilles. Au réfectoire,
l’eau s’écoulait à travers le plafond. Nous faisions notre lessive
à la main. Nous ne finissions jamais nos tasses de thé, nous
laissions toujours la dernière gorgée au fond de la tasse pour
éviter d’avaler les dépôts de calcium, certes cela ajoutait un
peu de « croustillant » mais c’était peu ragoûtant. Le calcium
s’échappait de notre robinet et se déposait partout, dans
toutes nos boissons à base d’eau.
Pourtant, de cet endroit peu confortable, nous en avons fait
notre foyer pour le temps que nous y avons passé. Nous
étions tellement encouragés par toutes les personnes qui
partageaient notre enthousiasme et notre passion pour ceux
qui sont perdus à travers le monde. Nous échangions nos
expériences et faisions part aux uns et aux autres de nos
histoires, et des réactions humoristiques lorsque nous
évoquions notre but dans la vie.
Bien que tout ce que j’avais appris à la Faculté de Théologie
ait été un enseignement de très bonne qualité, là, sur la base
d’OM, mon cœur était mis au défi et pas seulement mon esprit.
On nous encourageait à marcher jour après jour en
communion avec le Seigneur, à Lui demander d’apporter la
lumière sur tout problème qui ne trouvait pas de solution, tous
les problèmes de nos vies qui pourraient se révéler être des
obstacles une fois sur le champ missionnaire.
Concernant la maison, Petro avait réussi avec brio à faire de
notre petite habitation de deux chambres une maison
agréable, un foyer confortable, un havre de paix pour tous les
trois. Elle avait mis des rideaux colorés et des tableaux sur les
murs. Les pièces de la maison étaient meublées de façon
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assez spartiate mais ce n’était pas plus mal. Nous avions tout
juste assez de place pour un lit, quelques bricoles et le
berceau de Martin Junior encore bébé.
Même si nous prenions les repas en commun avec les autres,
de temps à autre, il était bon de se retrouver seuls. Petro et
moi, nous nous retirions parfois, évitant la foule, pour pouvoir
cuisiner juste pour notre petite famille. Un samedi matin
pluvieux, Petro avait proposé de faire des crêpes. J’étais tout
content et je voulais l’aider dans la préparation jusqu’à ce que
nous nous rendions compte que nous n’avions pas de
cannelle. Ah ! Cette épice que nous aimions tellement
mélanger au sucre pour en saupoudrer nos crêpes chaudes !
Concentrée à faire cuire et faire sauter les crêpes, Petro m’a
chassé et m’a envoyé chez un de nos voisins pour aller
chercher un peu de cannelle.
A mi-chemin de leur logement, je me suis rendu compte que
je n’étais pas certain de connaître le terme anglais pour «
cannelle » (ndt : cinnamon en Anglais). Sur la base, les gens
venaient de tous horizons confondus, avec des langues et
cultures différentes... Par conséquent, la langue de notre
équipe était l’anglais. Petro et moi avions appris cette langue
à l’école, comme tout le monde, mais nous savions que notre
niveau n’était pas très poussé. A cette époque-là, dans notre
communauté afrikaner, ce n’était pas un problème de ne
parler qu’Afrikaans. Nous avons rapidement pris conscience
que nous devions faire de grands progrès dans les langues
pour nous débrouiller sur le champ missionnaire. J’ai pris mon
courage à deux mains et j’ai pensé faire de mon mieux lorsque
j’ai toqué à la porte de mes voisins en me répétant
mentalement ce que je devrais dire poliment.
Je n’oublierai jamais le regard horrifié et choqué de mon ami
quand je lui ai gentiment demandé de me prêter un petit bocal
de sperme (ndt : semen en Anglais, proche de la prononciation
de cinnamon) ! Quelle matinée ! Nous avons tellement rigolé
Petro et moi en mangeant nos crêpes à la cannelle mais nous
avons aussi pris la grande résolution de travailler dur pour que
notre anglais devienne meilleur et que nous puissions le parler
couramment.
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Nous avons vécu des expériences vraiment incroyables
durant notre formation. Régulièrement, Dieu nous rappelait
combien il était fidèle envers notre famille. Pendant les
premières semaines, nous avons été envoyés dans une
région très rurale d’Afrique du Sud, pour une campagne
d’évangélisation. Là, nous intervenions auprès des réfugiés
qui arrivaient du Mozambique, des personnes qui avaient fui
la guerre civile et qui avaient traversé la réserve naturelle du
Parc National Kruger. Quand nous sommes allés à leur
rencontre, nous avons bien entendu, pris Martin Junior avec
nous. Avant de partir, Petro n’était pas très à l’aise avec l’idée
de devoir gérer la tâche, si ingrate, de laver les couches en
tissu de notre fils alors que nous allions vivre dans une tente,
sans électricité ni d’eau courante. L’accès à l’eau que nous
aurions serait très restreint. Et comme toutes les autres
femmes du village, Petro devrait se rendre au puits, faire la
queue pendant une heure pour avoir droit à un grand seau
d’eau par jour et enfin, le trimballer jusqu’en haut de la colline,
sur notre lieu de campement. Nous aurions tellement aimé
pouvoir acheter des couches jetables mais nos revenus
étaient trop faibles et leur coût vraiment inabordable. Nous
avons pris la décision d’exposer cela au Seigneur dans la
prière...
La veille de notre départ pour cette campagne
d’évangélisation, dans la nuit, j’ai été très étonné d’apercevoir
une paire d’yeux lumineux dans la nuit, deux points jaunes :
une voiture roulait plein phares dans notre direction. Nous
vivions légèrement en dehors de l’accès principal de la base
de formation. Puis la voiture a tourné et a cahoté sur la piste
bosselée devant chez nous. Elle s’est arrêtée là où je me
tenais, pile devant notre propre voiture en train de la charger
avec nos bagages. Je me suis dit que la personne qui
conduisait ce véhicule avait dû se perdre, alors je me suis
avancé pour me pencher vers la fenêtre du conducteur. Je me
préparais à donner des indications quand la vitre s’est baissée
et une femme un peu hésitante a demandé si des personnes
appelées Martin et Petro vivaient là.
J’étais la personne en question, celui qu’elle cherchait.
Apparemment soulagée, la femme a sauté hors de sa voiture
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et a commencé à sortir du coffre des boîtes et des boîtes de
couches jetables. Je n’en croyais pas mes yeux. Je l’ai
regardée faire. J’étais si ahuri de la voir décharger la quantité
de couches nécessaires pour plusieurs semaines. Elle m’a
offert cette denrée rare et m’a souhaité bonne chance. Elle est
remontée dans sa voiture et est repartie dans la nuit. Jusqu’à
présent, je ne sais toujours pas qui était cette femme et encore
moins comment elle avait su que nous avions besoin de
couches car nous n’en avions parlé à personne. Nous avons
quitté la base de formation dans notre petite Golf Volkswagen
chargée de couches jusqu’au toit tout en louant Dieu pour sa
bonté.
Le temps que nous avons passé dans la région du Gazankulu,
au nordest de l’Afrique du Sud, a été formateur. Quel
changement de vie durant cette période dans ce territoire !
(ndt : cette région se trouve à proximité du Mozambique, du
Zimbabwe et du Swaziland. Elle a été autonome de 1973
jusqu’en 1994 où elle a été réintégrée à l’Afrique du Sud).
Nous avons travaillé avec l’équipe d’OM déjà en place dans
cette région. Nous avons participé à l’effort d’évangélisation et
nous aidions la communauté locale de façon pratique. Les
moments les plus mémorables restent quand même les
soirées, lorsque notre équipe se retrouvait autour du feu pour
louer le Seigneur. Même si ce feu de camp était aussi utile
pour la cuisine que pour mettre de l’ambiance. Nous y
cuisinions tous nos repas, c’était notre moyen de subsistance.
Un matin, alors que la veille nous avions fait un feu vraiment
plus gros, j’étais encore tout ensommeillé quand je suis sorti
de notre tente et j’ai vu que les cendres étaient encore
fumantes dans le cercle de pierres, au centre de notre foyer.
Tout somnolent, je me suis frotté le visage et je me suis dit
que je devrais éteindre complètement ces quelques charbons
restant avant que notre fils ne se lève. Je me suis retourné
quelques instants mais déjà trop longtemps, quand un cri
effrayé m’a vraiment réveillé et sorti de ma torpeur. Martin
Junior, tout comme je l’avais imaginé, avait les deux pieds
dans les cendres brûlantes. Je l’ai saisi et je me suis précipité,
ses deux pieds en avant, vers le seau d’eau. Je l’ai plongé
dedans. Je m’en voulais terriblement d’avoir été si stupide et
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je me suis traité de tous les noms. J’essayais de calmer mon
fils en même temps. Peu à peu, tous les membres du camp
furent réveillés par ses cris d’effroi. Tous se sont regroupés
autour de nous et du seau. Je tenais mon fils et je priais pour
que Dieu guérisse ses pieds de tout mal. Quelques minutes
plus tard, quand je l’ai sorti de l’eau, nous étions tous
émerveillés de constater qu’il n’y avait rien, aucune marque,
aucune cicatrice sur la peau délicate de la plante de ses pieds.
Quelques jours plus tôt, « le jour des couches », Martin J. avait
touché le fer à repasser alors que Petro était en train de faire
du repassage. Son doigt avait aussitôt fait une cloque. Alors
que les dégâts auraient pu être plus importants, il n’en avait
gardé que quelques larmes et reniflements. Encore une fois,
le Seigneur nous avait montré combien il prenait soin de nous.
La main de Dieu était sur nous tous.
De toutes les leçons que nous avons pu apprendre pendant
ces six mois de formation avec l’OM, celle-ci était sûrement la
plus importante : Dieu gardait notre famille dans sa main, Il
nous protégeait. Cette vérité, nous devrions nous y accrocher
alors que nous partions pour un pays inconnu et que nous
allions démarrer une nouvelle vie parmi un peuple musulman,
en Turquie.
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CHAPITRE 3. LE GRAND SAUT À
L’AUTRE BOUT DU MONDE À VOL
D’OISEAU
J’ai appris à mes dépens qu’il est préférable de suivre les
conseils de voyageurs qui sont allés un peu plus loin que
quelques centaines de kilomètres de leur lieu de résidence.
A l’époque, je n’étais pas encore aussi sage que j’aurais
souhaité et ainsi éviter de l’apprendre « à la dure ». En 1995,
nous étions sur le point de déraciner notre petite famille pour
prendre la direction de la Turquie. Ma mère m’avait affirmé
avec beaucoup d’assurance, celle que seules les mères
possèdent : « Prends le maximum de bagages avec toi, dans
l’avion. » Comme j’étais tellement novice en matière de
voyages internationaux, autant qu’elle d’ailleurs, j’avais
préparé nos sacs et valises consciencieusement, en
respectant ses conseils. Tout ce que nous possédions sur
terre était empaqueté. Nos sacs pendouillaient tout autour de
nous et nous avions bien du mal à avancer dans le terminal
de l’aéroport de Johannesburg. Aujourd’hui encore je me
demande pourquoi nous nous étions embarrassés de nos
sacs de couchage, d’un panier de pique-nique et d’un vanitycase plein à craquer des produits de beauté de mon épouse.
En quoi tout cela aurait pu nous être utile pendant le voyage ?
Cela restera un mystère. Les yeux pleins de larmes, les
derniers adieux échangés, et tous les papiers importants
validés, nous nous sommes dirigés lentement vers notre porte
d’embarquement, le cœur lourd et les bras chargés. Petro se
démenait avec la poussette surchargée. Quelque part sous la
pile de choses accrochées à cette poussette, se trouvait un
tout-petit : notre fils était légèrement enseveli sous le
chargement.
Je n’ai pu aller que jusqu’à la porte de l’avion et là j’ai compris
que je ne pourrais pas tout prendre d’un seul coup. Nous
avions trop de choses pour avancer dans l’étroit couloir
central, surtout chargé comme je l’étais. J’ai eu recours au
steward extrêmement patient, celui qui se tient à l’entrée de
l’avion. Je lui ai laissé la moitié de mon chargement puis j’ai
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conduit précipitamment Petro et Martin J. avec nos sacs de
couchage jusqu’aux places que nous avions réservées. J’ai
fourré ce que je pouvais dans les coffres à bagages au-dessus
de nous. J’étais déjà assez frustré et gêné par tout le remueménage que nous occasionnions, je pressais Petro pour
qu’elle s’installe, mais notre fils ne l’entendait pas de cette
oreille. Attristé par la séance des adieux, excédé par notre
énervement et déboussolé dans ce nouvel environnement, il
n’a rien trouvé de mieux que de donner de la voix dans un
hurlement à vous fendre le cœur. Les gens ont commencé à
nous regarder, dérangés par les cris du petit alors que l’avion
n’avait pas encore décollé. Je leur ai lancé un regard sans
appel et essayé de remonter le couloir à contre-courant. Je
grommelais des excuses à peine audibles de temps à autre et
je m’en voulais d’avoir été si zélé en prenant avec nous autant
de bagages en cabine. Je me suis jeté avec détermination
dans la foule qui m’écrasait pour réussir enfin à émerger du
flot de passagers à l’avant de l’avion, devant la porte d’entrée.
Avec un soupir de soulagement, j’ai jeté sur mes épaules les
sacs qui étaient restés là et j’ai glissé la poussette pliée sous
mon bras. Je pouvais encore percevoir, venant de l’arrière de
l’avion, les sanglots et les hoquets de Martin J.
Je me trouvais dans la dernière ligne droite avant de pouvoir
regagner nos places quand l’impensable s’est produit ! La fine
et délicate lanière blanche qui fermait le vanity-case de Petro
s’est accrochée à l’accoudoir du siège 26C. Le clip métallique
s’est ouvert. J’ai été surpris d’être retenu en arrière. Puis j’ai
été témoin d’une chorégraphie surprenante, dans une
cascade parfaite : le vanity s’est ouvert et s’est déversé de tout
son contenu. Tout ce qui se trouvait à l’intérieur a été projeté
sur les passagers tout autour. Comme au ralenti, j’ai vu tous
ces petits flacons, ces lotions et les paires de boucles
d’oreilles préférées de Petro se répandre et rouler sous les
sièges des autres passagers. Je ne pouvais rien faire, que
tomber à genoux et me précipiter à tâtons pour rassembler ce
qui était éparpillé à droite et à gauche. Les passagers qui
attendaient derrière moi m’ont bien fait comprendre leur
impatience, par un râlement collectif. Les mains pleines de
parfums de femme, je sentais que je rougissais. J’ai encore
trébuché sur la poussette avant de pouvoir tout remettre en
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place et regagner ma place avec difficulté. Là, Petro était pour
le moins honteuse et stressée par la situation, elle essayait en
vain de calmer notre fils et se faisait la plus petite possible.
Dans ce genre de situation, on n’a qu’un choix : celui de rire
ou de pleurer. Je me suis tamponné le front avec un mouchoir
pour éponger ma sueur puis j’ai serré la main de Petro, l’ai
regardée dans les yeux et dans un petit rire nerveux, j’ai dit :
« S’il te plaît Seigneur, que la suite du voyage soit moins
difficile. »
Heureusement, cet épisode a été le plus stressant de notre
voyage vers la Turquie. Les au revoir avec nos familles et nos
amis avaient été l’étape la plus difficile. Maintenant que nous
étions en vol, tout prenait enfin un sens nouveau ! Nous nous
sentions soulagés et nous n’avions qu’une hâte, celle de
découvrir notre nouvelle vie dans ce pays inconnu.
Même si nous ne savions pas à quoi nous attendre lors de
notre arrivée en Turquie, combien cela a été rassurant de
découvrir que nous étions attendus. Un missionnaire grand et
maigre nous attendait dans le hall d’arrivée de l’aéroport
d’Ankara. En nous voyant, son visage s’est illuminé d’un
immense sourire.
« Bienvenue ! » a-t-il claironné de sa grosse voix, tout en me
serrant la main énergiquement de ses deux mains et en
attrapant Petro dans une chaleureuse embrassade. C’était
Ian, missionnaire originaire du Canada, responsable de
l’équipe que nous étions sur le point de rejoindre. Nous avions
l’impression de ne pas avoir le temps de faire connaissance
là, dans l’aéroport. Il a donné une rapide chiquenaude amicale
et affectueuse à notre petit Martin J., s’est saisi de tous nos
bagages et a mis les voiles. Il nous a guidé jusqu’à un vieux
break qu’il avait laissé sur le parking.
Durant le trajet en voiture, j’ai ouvert de grands yeux curieux,
je voulais tout voir. J’ai observé ce nouveau paysage autour
de l’aéroport et sur la route. Pendant ce temps, Ian nous
décrivait la vie animée de cette ville qui débordait d’activités,
le tohu-bohu qui y régnait. La capitale de la Turquie s’est
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construite dans un cirque rocheux, au milieu des steppes
arides de Turquie centrale. Ankara est assez unique en son
genre, elle figure régulièrement tout au long des pages de
l’Histoire. L’ancienne civilisation hittite était implantée dans
cette région et y est encore aujourd’hui. L’histoire de cette ville
a une influence sur sa société, son fonctionnement. Le plus
intéressant à mes yeux était de savoir que cette ville avait été
la capitale de la province de Galatie au temps de l’Empire
Romain, cette région dans laquelle Paul avait tant voyagé pour
annoncer l’Evangile. Ici, l’église primitive avait été consolidée
par les lettres de Paul qui lui donnaient les encouragements
nécessaires et les défis à vivre. Aujourd’hui, l’Islam y a pris
racine et les missionnaires chrétiens refont le voyage vers
cette région pour proclamer le nom de Christ.
Nous avons roulé à travers des collines nues et ondoyantes.
A tout moment, nous nous sentions en danger à cause de
toutes les voitures italiennes qui nous entouraient et roulaient
à tombeau ouvert sur l’autoroute. J’ai appris très rapidement
que les Turcs sont des personnes très émotives, qu’ils
conduisent en suivant le fil de leurs émotions et perdent leur
maîtrise de soi aussi bien au volant que dans d’autres
domaines de la vie : ils s’expriment selon ce que leur dictent
leurs sentiments.
J’étais habitué au paysage sud-africain, plutôt tropical, sur le
plateau du Highveld en Afrique du Sud. Celui qui entourait
Ankara me semblait si étrange et me paraissait très aride avec
son herbe brune et desséchée que l’on pouvait voir sur des
kilomètres.
Avant même d’entrer dans le centre ville, nous avons traversé
un « gece kondu ». En Turc, ce terme est l’équivalent d’un
bidonville composé de centaines d’habitations en briques
d’une pièce ou deux, construites sans permis sur les pans des
collines de la ville. Les habitants de ces maisons reçoivent des
droits de propriété spécifiques car elles sont construites en
moins de vingt-quatre heures. (ndt : habitations rudimentaires
« posées en une nuit ». Par extension, ce terme désigne un
quartier entier de ce genre de constructions).
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Le soleil s’était couché, Petro et Martin J. somnolaient à
l’arrière de la voiture. Il faisait noir avant que nous arrivions
devant notre petit appartement de banlieue qui allait être notre
foyer pendant notre période d’intégration en Turquie. Nous
nous sommes détendus, ou devrais-je plutôt dire « dépliés »
concernant Ian et moi, en nous extirpant de cette voiture
pleine comme un œuf. Puis, nous avons commencé à
décharger nos bagages. Ian continuait à bavarder
joyeusement mais il n’était plus aussi insouciant. Je n’ai pas
pu m’empêcher de remarquer qu’il ne cessait de lancer des
regards par-dessus son épaule, un peu comme s’il craignait
qu’un danger ne survienne d’un moment à l’autre. Etait-il en
péril ?
« Des ennuis ? » lui ai-je demandé en essayant d’adopter un
ton léger, même si moi-même je me sentais plutôt nerveux.
« Oui, peut-être… » a-t-il seulement répondu en me regardant
sous ses sourcils épais. « … Récemment j’ai été arrêté à
quelques reprises… Ce soir, j’aimerais vraiment pouvoir
rentrer chez moi à l’heure pour aller dormir. »
Cette nuit-là, Petro dormait paisiblement à côté de moi alors
que moimême, j’étais allongé et mes pensées s’agitaient. Je
me demandais vraiment quel genre d’ennuis nous attendait,
dans quoi nous étionsnous fourrés en signant ?
J’ai dû m’endormir ou du moins somnoler un peu car la seule
chose dont je me souvienne, c’est d’avoir été réveillé en
sursaut par les cris plaintifs du muezzin qui appelle les fidèles
à la prière, en hurlant. La prière est l’un des cinq piliers de
l’Islam, elle est considérée comme un élément essentiel dans
le quotidien d’un musulman, la prière organisée cinq fois par
jour est vécue avec grand respect et consécration. Dans
chaque mosquée, depuis le minaret, un muezzin appelle les
fidèles. De nos jours, cet appel est souvent amplifié par des
haut-parleurs. Il avertit que l’heure de la prière approche, elle
est précise et n’est pas donnée au hasard. Pendant
longtemps, l’appel du muezzin a pu être considéré comme
étant presque une forme d’art. Malheureusement, ses
intentions initiales, sa fonction religieuse, ont dégénéré.
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Aujourd’hui ce n’est plus qu’une compétition de volume
sonore entre les mosquées de différents quartiers.
Ce matin-là, il faisait encore sombre, mais j’imaginais les
millions de musulmans qui m’entouraient, dans leurs foyers,
s’agenouillant sur leurs tapis de prière. C’est comme si je les
voyais offrir leurs prières à un dieu qui ne pouvait pas les voir
ni les entendre et encore moins les aider. Encouragé par ces
pensées, je me suis levé et j’ai fait les cent pas pendant que
je parlais à mon Père Céleste. Je le remerciais de la sécurité
lors de notre voyage et je lui demandais son aide pour notre
installation et intégration dans cette ville où il nous avait
amené, afin qu’elle devienne rapidement notre ville.
Je me suis senti fortifié spirituellement pour la journée et me
suis mis en route pour chercher quelque chose qui nous
fortifierait un peu plus matériellement : de la nourriture.
Dehors, devant notre porte, un monde très différent de celui
que nous connaissions était baigné par les premiers rayons
du soleil. Des immeubles de plusieurs étages s’élevaient tout
le long de la rue principale dans laquelle des taxis jaunes et
des bus bondés faisaient la course et klaxonnaient à qui ferait
le plus de raffut. Sur les trottoirs, les commerçants étaient
assis sur le pas de porte de leurs bouis-bouis froids et
humides. Ils fumaient des chibouques (des pipes à long
tuyau), alors que des hommes et des femmes se pressaient
pour se rendre quelque part. Tous avaient l’air de se diriger
vers un lieu très important. Certaines femmes portaient des
foulards mais leurs allures étaient étranges car le reste de
leurs vêtements étaient plutôt à la mode occidentale, ce qui
offrait un spectacle contrastant. Les hommes portaient
d’épaisses vestes et des pantalons gris terne, ils crachaient
sur le trottoir alors que je passais à côté d’eux. J’étais étonné
que personne ne me prête attention, personne ne me
regardait dans les yeux. Tout le monde avait l’air très
préoccupé par ses propres affaires et ne semblait pas
intéressé par un étranger qui se baladait, bien que ma
présence semblait être tout à fait déplacée en ce lieu et je me
sentais mal à l’aise.
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J’ai réussi à trouver un petit stand de pain et de pâtisseries de
toutes les formes et de toutes tailles, là sur le trottoir. Tout
était empilé un peu n’importe comment dans des paniers,
derrière le comptoir. Une pâtisserie en forme d’anneau a attiré
mon attention et j’aurais bien voulu demander poliment quel
en était le prix si j’avais eu suffisamment de vocabulaire turc
pour m’exprimer. L’Anglais ne m’était d’aucune utilité à ce
moment-là et je me retrouvais livré à moi-même avec ma
langue maternelle : l’Afrikaans. Je crois que ce n’est qu’à ce
moment précis que j’ai vraiment compris que j’avais besoin
d’apprendre la langue locale pour vivre quotidiennement.
Quelle prise de conscience ! Une grande claque !
En faisant des gestes et des bruitages, j’ai réussi à
communiquer et à montrer ce que je voulais au commerçant,
qui, sans grand enthousiasme, m’a emballé mon petit
déjeuner dans du papier et a pris l’argent directement dans
ma main tendue. C’est tout triomphant que je suis rentré à la
maison pour retrouver ma petite famille. Je voulais que l’on
fête ce petit succès, même s’il ne s’agissait que d’avoir acheté
notre pain quotidien.
Pendant les jours suivants, je me suis habitué aux petites rues,
assez étroites, et aux allées principales qui entouraient notre
nouveau logement. J’ai beaucoup apprécié de découvrir ce
territoire et je faisais de mon mieux pour apprendre et retenir
quelques mots et petites phrases en Turc afin de me faire
comprendre. Ian et quelques autres membres de l’équipe
d’OM à Ankara nous ont aidés à nous intégrer en nous
expliquant plusieurs choses de la vie quotidienne en Turquie,
comme la valeur de l’argent. Nous devions nous habituer
rapidement à cette nouvelle monnaie avec laquelle nous
devions maintenant marchander au souk. Ils nous ont
expliqué également d’autres subtilités culturelles que nous
devions intégrer rapidement si nous ne voulions pas rester des
étrangers pour nos voisins. Trois jours par semaine, je prenais
des cours dans une classe de langue à l’université d’Ankara,
pendant que Petro avait des cours particuliers à la maison. Ne
vouloir utiliser que l’Anglais n’aurait pas été une option
efficace : si nous voulions entrer en contact avec les gens
autour de nous, nous devions acquérir la langue turque et la
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parler couramment. Comme j’étais quotidiennement exposé à
la langue, cela ne m’a pas pris trop longtemps pour
commencer à me débrouiller avec quelques bases. Pourtant,
nous continuions à commettre une bonne dose d’erreurs. Lors
d’une de mes visites quotidiennes à la boulangerie au bout de
la rue, j’ai eu l’occasion de me faire lamentablement
remarquer. Le boulanger était ahuri non pas par mes progrès
en Turc mais par ma demande des plus étranges : je voulais
acheter des « hommes frais » ! Petro a su également se faire
remarquer au restaurant en commandant, très poliment une «
paire de chaussettes chaudes ».
Le petit appartement dans lequel Petro et moi vivions ne
pouvait être qu’une solution temporaire en termes de
logement. Donc, les jours où je n’avais pas de cours à
l’université, je partais tôt avec un collègue coréen : Chaneek.
Ensemble, nous étions en quête d’une nouvelle habitation. Je
me sentais tel un pionnier : empruntant les bus de la ville. Je
cherchais des pistes d’appartements disponibles dans les
petites annonces des journaux, je marchais dans les rues, le
nez en l’air, à l’affut du moindre panneau « kiralik » (ndt : A
louer) accroché à une fenêtre, indiquant un appartement
disponible. Quand je rentrais le soir et que je retrouvais Petro,
j’avais parfois la sensation d’avoir un torticolis. J’avais aussi
une tonne d’histoires à raconter à propos de tout ce que j’avais
vu, découvert et tout ce qui m’avait émerveillé durant la
journée. Le problème, je ne m’en suis pas rendu compte tout
de suite, c’est que Petro n’était pas aussi enthousiaste que
moi. Elle était cloîtrée toute la journée avec un petit et avait
peur de s’aventurer dehors. Se hasarder dans notre nouvel
environnement pour voir ce que la Turquie pouvait nous offrir,
ne la tentait pas autant que moi.
Notre appartement au sous-sol était sombre, froid et humide.
Il était devenu une prison pour elle alors que ma femme était
quelqu’un de social et ouvert en temps normal. Lorsqu’elle
remontait à la surface de la rue et s’aventurait dehors, c’était
à de rares occasions et alors là, tout ce qu’elle voyait était de
la neige boueuse qui mouillait ses jeans et ses baskets. Elle
se sentait mal équipée pour faire face au climat et souffrait du
fait que les bâtiments des alentours arrêtaient la lumière du
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soleil. Faire les courses pour subvenir à nos besoins
journaliers était une épreuve dont l’aboutissement était
imprévisible. Se faire des amis était de l’ordre de l’impossible.
Avec seulement une télé et l’équivalent turc de l’émission pour
enfants 1, rue Sésame [Sésam Street] (ndt : émission avec
des marionnettes, des années 90, variante des Minikeums)
pour occuper notre Martin J. toute la journée, Petro me
suppliait de trouver rapidement une autre alternative à ce
logement enterré.
J’ai enfin découvert une habitation parfaite pour nous. C’était
un autre petit appartement mais cette fois-ci au rez-dechaussée d’un bâtiment et avec un petit jardin derrière. C’était
carrément parfait pour le petit Martin qui était maintenant en
âge de marcher et de prendre des risques à tout instant. Le
logement était sur une colline, nous n’avions donc plus à subir
la pollution et la poussière qui planaient sur la ville en hiver,
oppressantes et menaçantes. Petro s’est mise au travail, elle
a mis toute son énergie à transformer notre appartement pour
en faire un foyer douillet et confortable et le décorer selon nos
goûts.
Nos propriétaires, Kamil et Meryam étaient un vieux couple.
Ils vivaient au premier et semblaient ravis de la présence de
Martin J. Notre toute première conversation avec eux a été
épuisée au bout de quinze minutes et encore en ayant recours
à notre dictionnaire Anglais-Turc. Peu à peu, alors que nous
avons pris confiance et avons progressé dans la langue, nos
discussions ont commencé à être un peu plus longues et ces
personnes sont devenues nos amis, de très bons amis.
Ce sont Kamil et Meryam qui nous ont appris l’art subtil de
l’hospitalité turque. Quand nous allions chez eux, arrivés
devant leur porte, on nous demandait d’enlever nos
chaussures et de mettre une paire de chaussons très
confortables. Ces chaussons étaient près de la porte et
semblaient nous y attendre. Puis, on nous invitait avec
insistance à entrer dans le salon des invités, toujours
impeccable et propre. Là, on se serrait la main, on se faisait la
bise et on nous versait quelques gouttes d’eau de Cologne au
citron pour nous frictionner les mains et les joues.
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Cette bonne odeur d’agrumes flottait et la pièce en était
imprégnée. Ce n’est qu’alors que les salutations pouvaient
commencer. Chaque invité devait alors répondre aux
questions au sujet de la santé de tous les membres de sa
famille, mais pas seulement ceux de la famille proche, les
parents éloignés étaient aussi considérés. A tour de rôle, il
était de bon ton de poser les mêmes questions à nos hôtes.
C’était une étape qui pouvait durer assez longtemps et qui
pouvait même être rallongée par les mets qu’on nous offrait :
surtout des noix délicieuses servies sur des petits plateaux
d’argent. Néanmoins, cela faisait entièrement partie des
rituels en matière d’hospitalité et en aucun cas, cela ne
représentait pas une perte de temps. C’est pendant ces
conversations que le thé infusait avant d’être servi.
Le thé turc, bien différent de celui auquel nous étions
accoutumés, fort et savoureux, ne doit en aucun cas être
altéré par du lait comme c’est le cas dans la coutume
occidentale. Nos hôtes nous surveillaient avec des yeux de
lynx, prêts à nous resservir à chaque instant afin que nos
petits verres ne soient jamais vides. A l’instant où la dernière
goutte disparaissait dans nos gosiers, l’hôtesse se précipitait
discrètement, rinçait nos verres et nous servait à nouveau. Ce
n’est que lorsque nous posions en équilibre notre petite cuiller
sur les bords de notre verre ; qu’elle pouvait se détendre,
assurée que notre soif était étanchée.
Il fallait que tout ce rituel soit accompli pour que les vraies
discussions importantes puissent commencer, des
conversations qui étaient variées et bruyantes mais toujours
respectueuses. Vers la fin de notre visite, on nous offrait des
fruits frais et un café fort avant d’avoir la permission de quitter
nos hôtes. Dehors, dans le couloir, nous trouvions nos
chaussures rangées, leurs pointes tournées vers la porte.
Très discrètement, à un moment de la visite, l’hôtesse était
sortie pour les arranger. J’aimais le réconfort qu’offrait ce côté
prévisible de ces habitudes sociales et les attentions
chaleureuses dont le peuple turc entoure de soins des
étrangers comme nous.
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A mon plus grand bonheur, notre maison et nos vies
commençaient à prendre forme. Je n’avais plus qu’une hâte :
me mettre à l’ouvrage et être impliqué dans le ministère d’une
façon ou d’une autre. Dans pratiquement toute la Turquie,
c’est un fait avéré : évangéliser est illégal. Je ne pouvais donc
pas dire aux gens que je rencontrais que j’étais missionnaire.
J’avais donc besoin d’une couverture qui me donne une raison
légitime, en plus de l’évangélisation, d’être et de vivre dans ce
pays. Sur les papiers officiels de l’ambassade turque, j’avais
comme titre professionnel officiel : agent de liaison. J’étais
censé être le représentant turc d’une agence de voyages sudafricaine qui cherchait à connaître les possibilités de séjours
pour visiter des sites historiques religieux dans la région. Bien
entendu, cette entreprise n’avait jamais eu de réelles
intentions d’envoyer des groupes de touristes à Ankara.
J’ajouterai même que durant notre séjour turc, cette agence a
fait faillite en Afrique du Sud et je ne me suis jamais senti
obligé d’en faire part aux autorités. Tant que toute notre
paperasse semblait en règle pour les autorités, nos
formulaires étaient tamponnés et les raisons pour lesquelles
nous étions en Turquie étaient acceptées et validées.
Or, une fois que toute cette comédie a été montée et validée,
je suis devenu officiellement un agent de liaison effectuant ses
recherches pour du tourisme religieux, j’ai dû faire face à une
autre difficulté : à quoi ressemblait vraiment une journée d’un
agent de liaison et cela, jour après jour ? Mes voisins, en tout
bons turcs, étaient très intéressés par mes allées et venues
tout au long de la journée et ils étaient assez intrigués que
contrairement aux autres hommes turcs, je ne partais pas tôt
le matin pour rentrer tard le soir. Ils n’avaient pas besoin de
savoir que la société, quasi-inexistante, pour laquelle je
bossais, n’avait pas de quoi m’offrir un bureau en ville. C’est
donc pour faire taire les mauvaises langues que j’ai
commencé à prendre l’habitude de me lever tôt, de me
préparer comme pour aller travailler et un porte-document à la
main, je quittais la maison. Je me suis même laissé pousser
la moustache.
Ce que mes voisins ignoraient, c’était ma destination ! Tous
les jours, je me rendais dans un grand parc au bout de la rue.
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Là, avec ma mallette et mon costume de travailleur, je
m’asseyais sur un banc et je discutais avec les gens qui se
promenaient dans le parc. J’ai mis en place un nouveau
concept : un ministère unique où je « perdais » des choses
volontairement comme des Bibles ou des tracts enveloppés
dans des plastiques noirs. Je les laissais traîner sur des
bancs, dans des bus avec l’espoir que des personnes les
prennent, les ouvrent et les lisent plus tard. J’étais assez
discret car il ne m’est pas souvent arrivé que des personnes
me courent après pour me rendre les objets perdus. Quand je
m’ennuyais vraiment, je donnais à manger aux canards. Tant
que je pouvais sauver les apparences, prétendre être
important comme un homme d’affaires, mes voisins
semblaient satisfaits. Je chassais volontairement de mon
esprit l’expression triste que je voyais sur le visage de Petro.
Chaque matin, elle me regardait par la fenêtre quand je
partais.
Même si mes affaires ne valaient rien, mes sorties
quotidiennes étaient pour moi d’excellentes excuses pour
apprendre davantage la langue et la culture turques.
Très souvent, je m’asseyais pour parler avec d’autres
promeneurs. Nous échangions toutes les politesses de
rigueur : « Comment vous appelez-vous ? D’où venez-vous ?
Pourquoi êtes-vous ici ? ». Puis venait régulièrement une
question à laquelle je n’étais pas spécialement préparé au
début : « Combien gagnez-vous et quel est votre loyer ? » Tout
d’abord, face à cette demande, je me suis senti assez mal à
l’aise et je marmonnais quelque chose d’assez
incompréhensible avant de changer rapidement de sujet.
Assez vite, j’ai compris que cette demande était culturelle. Les
échanges entre les Turcs sont régis par un système de
classes sociales et économiques non-dit mais clairement
identifié. Ceux qui gagnent plus d’argent que vous, sont donc
supérieurs à vous et vous leur devez le respect. Alors que
ceux qui gagnent moins que vous sont considérés comme
inférieurs et sont ignorés. En gros, mes interlocuteurs
cherchaient à savoir comment se positionner par rapport à
moi. Au fil du temps, j’ai aussi découvert que, comme le faisait
souvent Jésus, il est parfois plus sage de répondre par une
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autre question que d’y répondre. Par exemple, je répliquais :
« Pourquoi avez-vous besoin de connaître le montant de mon
salaire ? » Ou bien parfois, j’avais recours à un proverbe turc
: « Si l’on ne demande pas à une femme son âge, on ne
demande pas non plus à son chef quels sont ses revenus… »
Pendant des mois, ma vie suivait ce rythme sans beaucoup
de changement. En règle générale, j’essayais d’être de bonne
humeur et enthousiaste face à ma routine quotidienne, même
si c’était un peu ennuyeux. Pourtant, de temps à autre, je
laissais le doute remonter à la surface. Ne devrais-je pas être
davantage engagé dans le vrai travail missionnaire
dorénavant ? Mes compétences en Turc s’étaient bien
améliorées au point où j’étais maintenant capable de donner
mon témoignage et le message du salut. Je l’avais fait à
quelques reprises mais je n’en voyais pas les fruits. Pourquoi
Dieu m’avait-il amené si loin de chez moi pour nourrir une
poignée de canards déjà bien nourris ?
Mon emploi du temps bien rodé était interrompu chaque mardi
car mon responsable d’équipe : l’invisible Ian et moi-même,
faisions route vers la forêt à l’extérieur de la ville pour prier. Il
était un farouche intercesseur, déterminé et passionné dans
sa vie de prière comme il se comportait face à tout le reste
dans sa vie. J’ai beaucoup appris à son contact, surtout sur la
prière. Il parlait au Seigneur comme je le faisais avec mon
père, avec affection et joyeusement mais parfois avec
franchise et insistance lorsqu’il le suppliait de l’aider à
comprendre Sa volonté. Il implorait le Seigneur pour qu’Il ait
pitié des millions de personnes qui périssaient dans la ville
sans connaître la grâce et le salut qui viennent de Dieu. C’est
avec la même aisance qu’il riait avec Dieu en Lui racontant
une drôle d’anecdote ou en Lui exprimant sa reconnaissance
pour quelque chose que Dieu lui avait accordé et qu’il avait
particulièrement apprécié.
Il était aussi très dévoué. Je me rappelle avoir prié avec lui,
les genoux enfoncés dans la neige. Mes orteils étaient tout
engourdis et mes vêtements trempés, je voulais rentrer à la
maison, me préparer un café turc pour me requinquer mais j’ai
saisi au vol une étincelle de joie dans le regard de Ian. Il n’était
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pas un saint, il avait ses défauts et commettait sa part
d’erreurs mais il était un homme selon le cœur de Dieu, l’un
de ceux que je voulais imiter.
Je me souviens d’un mardi en particulier, alors que je
marchais seul dans la forêt et que je priais, quelque chose de
très exceptionnel m’est arrivé. Tout à coup, un énorme dragon
menaçant m’est apparu et me fixait de ses yeux brûlant de
haine. J’étais comme paralysé par la peur, je ne bougeais pas
et j’observais cette créature effrayante qui avançait vers moi.
J’ai crié à Dieu, je Lui ai demandé de me sauver au moment
où le dragon se jetait sur moi, gueule ouverte : il était sur le
point de m’avaler tout entier. Il était si près que je pouvais
sentir son haleine qui dégageait une odeur de mort. Je me
recroquevillais puis j’ai regardé attentivement : sa mâchoire
n’avait aucune dent.
J’étais en sueur et je tremblais. Je me suis réveillé de cette
terrible vision et je me suis assis sous un arbre pour reprendre
mon souffle et calmer les tremblements qui agitaient mes
membres. Il me semblait que Dieu voulait m’envoyer un
message par cette vision : le diable allait m’attaquer mais il ne
pourrait pas me blesser. La paix de Dieu a rempli mon cœur
alors que je me reposais contre l’écorce rugueuse d’un pin
gigantesque. J’ai remercié Dieu de m’avoir parlé si clairement
même si je n’étais pas certain d’avoir tout compris.
Quand j’ai retrouvé mes forces, suffisamment pour me relever,
j’ai couru rejoindre Ian et lui faire part de cette expérience hors
du commun que je venais de vivre. Je me dépêchais aussi
parce que j’avais la certitude que je venais de recevoir un
avertissement concernant une attaque du diable dans nos
vies ou nos ministères, à laquelle nous devions nous préparer.
Nous avons prié ensemble un peu plus longtemps puis, ayant
le sentiment que nous ne pouvions rien faire de plus, nous
avons pris le chemin du retour. Direction : Ankara pour notre
distribution hebdomadaire de Bibles !
Distribuer des Bibles dans cette ville peut être une expérience
assez unique. Je n’ai jamais eu autant l’impression d’être un
espion dans un vieux film qu’à ces moments-là. Nous
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marchions dans les rues et ruelles de la ville, avec des
nouveaux testaments en Turc et des films « Jésus » que nous
dissimulions dans les poches de nos manteaux. Puis nous
cherchions à les vendre dans des librairies ou magasins
d’occasion ou encore de les faire passer à nos contacts en
contrebande, aux personnes dont nous connaissions l’intérêt
qu’elles portaient à l’Evangile. Enfin, nous disparaissions pour
nous mêler à nouveau à la foule. Distribuer de la littérature
évangélique en Turquie était un acte suffisant pour se faire
emprisonner ou, du moins, pour se faire passer à tabac et se
faire expulser du pays. Il nous fallait être très prudents. Bref,
ce mardi-là, nous nous rendions à notre point de rendez-vous,
là où il était convenu que nous allions offrir des documents
chrétiens à un nouveau converti.
Quand, tout à coup, ils étaient partout autour de nous. Nous
étions entourés par des uniformes bleu marine et des policiers
en civil patrouillaient, partout dans la rue. Des voitures de
police étaient garées de l’autre côté du trottoir, leurs
gyrophares allumés et toutes sirènes hurlantes. Des badauds
s’étaient arrêtés et des curieux se penchaient aux fenêtres de
leurs appartements, tous étaient très intéressés par tout ce
tapage. Involontairement, nous nous sommes retrouvés au
milieu de ce blocus organisé par la police. Un officier de police,
robuste et coriace, nous a abordé ; il a crié quelque chose en
Turc, m’a attrapé par l’épaule et m’a traîné. Ian aussi a été
forcé de me rejoindre jusqu’à une voiture de police. Nous
étions côte à côte appuyés à cette voiture. Nous étions si
proche que je pouvais sentir la vidéo du film Jésus qu’il avait
dans la poche de son épais manteau d’hiver en laine et qu’il
était censé donner à notre contact. Voilà qui était suffisant
pour nous retrouver face à de vraies difficultés.
« Retournez-vous et les mains sur le capot ! » nous a ordonné
un des officiers de police. Je savais ce qui allait se passer :
nous allions subir une fouille au corps et lorsqu’ils trouveraient
la casette vidéo, nous serions emmenés en prison. Pourtant
en jetant un regard à Ian, je me suis souvenu de la vision que
Dieu m’avait donnée tôt ce matin. Je lui ai murmuré : «
Souviens-toi du dragon qui n’avait pas de dents. »
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Il a hoché la tête, sans faire de bruit et il a chuchoté dans sa
barbe : « Prie ».
J’ai vu qu’un coin saillant de la cassette vidéo dépassait de la
poche de Ian. En mon for intérieur, je gémissais mais je priais
incessamment.
Tout à coup, on a entendu un cri : « Hé ho ! Qu’est-ce que
vous êtes en train de faire ? » Un officier de police,
apparemment d’un grade supérieur, venait vers nous en se
hâtant juste au moment où nous allions être fouillés. « Laissez
partir ces hommes. »
Nos ravisseurs, pas vraiment de cet avis, nous ont jeté des
regards méchants et ont essayé de s’expliquer : « Mais
Monsieur ! Nous suspectons ces hommes de faire de la
contrebande et de distribuer de la propagande chrétienne. »
Sur le visage de l’un d’eux on pouvait apercevoir un sourire
suffisant et fier.
L’officier a marqué un silence puis, imperturbable, a répondu :
« J’ai dit : laissez partir ces hommes ». Puis, il a fait demi-tour
brusquement et s’est éloigné, laissant derrière lui des
collègues complètement éberlués et des hors-la loi encore
plus stupéfaits.
Nous sommes à peine parvenus à contenir notre joie et notre
soulagement en acceptant poliment les excuses que les
policiers nous ont bredouillées. Puis nous avons poursuivi
notre route. Une fois que nous avons tourné à l’angle d’une
rue et que le blocus des policiers était loin derrière, j’ai hurlé
de joie et je me suis écrié : « C’est vraiment possible ? Tu peux
croire ça, toi ? »
Ian a arboré son grand sourire, où on pouvait voir toutes ses
grandes dents blanches et brillantes. « Bien entendu, ça, c’est
mon Dieu ! »
Nous avons rejoint notre équipe en toute hâte pour leur faire
part de notre expérience incroyable et merveilleuse. Sur le
chemin, nous louions Dieu. Pendant quelques semaines, je
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me sentais ragaillardi. Ces doutes et incertitudes qui
m’avaient assailli à propos de notre présence en Turquie,
avaient disparu pour un temps.
Ce jour-là, malgré cette expérience spirituelle exceptionnelle
et forte, j’avais l’impression de me battre contre une déception
grandissante. J’étais déçu de Dieu et j’essayais de le cacher
à mes collègues. Dieu m’avait promis tant de choses, nous en
avions tellement abandonné pour lui et pourtant, je ne voyais
toujours pas les retours sur l’investissement que nous avions
fait. Malgré ces pensées, je parvenais à garder la face, je
faisais semblant d’avoir confiance et d’être sûr de moi, comme
je le faisais depuis que j’étais enfant. En revanche, Petro, bien
qu’elle partageait ma joie de savoir que le Seigneur nous avait
préservés, ne cachait pas ses doutes, du moins pas aussi bien
que moi.
Un matin, alors que j’étais sur le point de sortir pour aller «
travailler », elle m’a dit : « N’y retourne pas, s’il te plaît. »
Nous venions de découvrir que Petro était enceinte de notre
deuxième enfant. Même si nous étions très heureux
d’apprendre cela, elle avait du mal à garder le moral et avoir
assez d’énergie pour s’occuper activement de notre aîné de
deux ans avec la fatigue engendrée par sa grossesse. « Je
me sens si seule pendant la journée. Tu ne pourrais pas rester
juste un peu avec moi pour me tenir compagnie ? »
« J’ai des choses à faire. » lui ai-je répondu avec assurance
alors que j’étais en train de me demander ce que j’allais
vraiment faire de spécifique et qui m’occuperait toute la
journée. « Pourquoi tu n’amènerais pas Martin J. pour jouer
chez Kamil et Meryam ? »
« Mais non, tu sais bien que je ne peux plus faire cela, s’écriat-elle, Meryam ne veut plus me parler depuis que je ne lui
laisse plus Martin J. pour qu’elle joue seule avec lui ! »
C’était bien vrai. Notre petit Martin appréciait tout
particulièrement de jouer avec sa nouvelle grand-mère turque
de temps à autre, pendant la journée lorsque Petro était
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occupée avec ses tâches de la maison. Mais ce qui lui avait
apporté une aide et du soulagement pendant un temps, était
devenu un vrai problème. En effet, nous avions découvert que
Martin J. commençait à réciter des prières musulmanes que
lui enseignait Meryam. « Bon, ben, pourquoi tu n’irais pas toimême dehors, explorer la ville comme je le fais ? Je suis sûr
que tu aimerais bien faire cela. » Voilà ce que je trouvais bon
de lui lancer par-dessus l’épaule alors que j’étais sur le pas de
la porte, comme si j’allais être en retard à un rendez-vous avec
une personne en particulier.
« Martin ! » a-t-elle crié, « Tout le monde pense que je suis
une prostituée russe car ce sont les seules femmes qui ont les
cheveux blonds comme les miens, ici en Turquie. Je n’en peux
plus de soutenir le regard des hommes qui traînent devant
leurs commerces et qui me scrutent. » Petro tremblait et je
savais à quoi elle faisait référence. Plus d’une fois, les
hommes l’avaient dévisagée, un sourire obscène sur les
lèvres ou même avec des mains baladeuses dans le souk.
« S’il te plaît Martin, reste avec moi. Je ne connais toujours
pas la langue ici. Je ne connais personne. En fait, je n’aime
pas les gens. » Elle a soupiré « Martin, j’ai besoin de ton aide.
Tu ne te rends donc pas compte que je suis seule ? »
Avec l’air de celui qui se croit supérieur, je lui ai souri avec
bienveillance. J’ai pris mes grands airs et lui ai répliqué que
parfois, la solitude était le prix à payer lorsque l’on veut être
missionnaire en Turquie.
Elle m’a regardé droit dans les yeux et a prononcé
l’impensable.
« Bon, alors je ne veux plus être missionnaire ici. Je veux
rentrer à la maison. »
Je suis encore atterré au souvenir de celui que j’étais devenu
: enflé d’orgueil. Sans même m’en rendre compte, je pensais
être un grand missionnaire et je croyais fermement que Dieu
n’avait besoin que de moi seul pour évangéliser toute la
Turquie ; et cela même si c’était aux frais de ma femme et de
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ma famille. Même si désormais, je sais que mes
responsabilités en tant que missionnaire ne peuvent pas
peser plus lourd que mes obligations de mari et père, à cette
époque-là, je croyais dur comme fer que « l’appel de Dieu
concernait ma vie » et que cela était une excuse valable et
suffisante pour alléger ma culpabilité de négliger ceux qui
vivaient près de moi. Elle pesait lourd !
Ce jour-là, j’ai réussi à consoler ma femme et à l’amadouer à
nouveau, à lui faire croire que les choses allaient s’améliorer
et j’ai pris la décision de l’aider davantage, au quotidien.
L’aider dans cette aventure. Elle était enceinte et influencée
par les changements hormonaux, alors après tout, elle méritait
bien un peu plus d’attention de ma part. Pendant un court
instant, mes yeux s’étaient ouverts, j’avais pris conscience de
ses besoins. Les choses se sont un peu améliorées et le sujet
d’un retour à la maison a été oublié. A partir de ce moment-là,
j’espérais sincèrement être davantage attentif aux besoins de
ma famille car j’avais compris que le quotidien était
probablement plus difficile à affronter que je croyais. Je
commençais sérieusement à avoir des doutes, à me
demander si Dieu nous avait bel et bien appelés ici, dans cet
endroit aride.
Les différences entre notre « chez nous » en Turquie et notre
vrai « chez nous » devenaient de plus en plus évidentes jour
après jour. Un fossé se creusait entre nous et autour de nous.
Même si la vie pouvait être difficile en Afrique du Sud, bien
souvent, elle était pire en Turquie. Le fait que les gens autour
de nous étaient perdus spirituellement devenait de plus en
plus lourd pour moi. Je me rappelle d’une fois où j’étais assis
à l’extérieur d’un Mc Donalds (où la nourriture y était Halaal,
bien entendu) en attendant un contact et je regardais tout ce
qui m’entourait. J’ai vu des milliers de pieds qui se pressaient
pour se rendre quelque part. J’étais tout à coup sidéré par une
pensée qui m’a assaillie : selon toute vraisemblance, chaque
paire de pieds se dirigeaient rapidement vers l’enfer avant d’y
trébucher. Dans une ville de 4,5 millions de personnes, seule
une centaine connaissait Christ et le salut qu’il nous offre.
L’ampleur même de la tâche, l’énormité du besoin spirituel
m’écrasait. Devant moi s’exhibait une société qui offrait une
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sécurité financière et la plupart des gens vivaient dans un
confort matériel indéniable. Et pourtant, dans l’ensemble,
c’était une société vide spirituellement. Et même, bien pire,
j’avais souvent l’impression que je ne pouvais rien y changer.
D’autres difficultés commençaient à se présenter. Entre mes
doutes de plus en plus tenaces et l’énorme ventre de Petro, je
ne dormais plus beaucoup. L’épuisement pointait son nez.
Après avoir trouvé un docteur qui parlait un peu Anglais, bien
que limité, on nous avait assuré que je pourrai être présent
lors de l’accouchement pour aider à la traduction entre ma
femme et le personnel médical. Ma présence autorisée en
salle d’accouchement était particulièrement mal vue dans la
culture turque. Pourtant, nous avions décidé de rester en
Turquie jusqu’à la naissance du bébé. Notre futur garçon était
un gros bébé et se présentait par le siège, tout comme son
père… Une césarienne avait été programmée.
Quelque peu anxieux et très excités, nous nous sommes
rendus à l’hôpital le jour du rendez-vous, nous étions au mois
d’août 1994. Nous étions prêts à accueillir dans ce monde le
nouveau membre de notre famille.
Petro courageuse et calme était sur la table d’opération, elle
me tenait la main et essayait de ne pas être déconcentrée par
l’équipe médicale qui s’agitait autour d’elle et ignorait les
chuchotements inévitables que nous provoquions chaque fois
que nous nous trouvions à la vue de tous. Nous avons salué
notre docteur d’un sourire et j’ai aidé à traduire les politesses
d’usage avant que tout ne débute.
Je ne sais toujours pas ce qui a bien pu se passer.
L’anesthésiste était là. Je l’ai vu lorsqu’il a administré
l’anesthésiant, ou du moins les médicaments. Pourtant,
lorsque la chirurgienne a attrapé son scalpel, Petro a attrapé
ma main et elle a murmuré : « Martin, je ne suis pas prête ! Je
peux tout sentir ! » Elle était désespérée.
Un froid glacial m’a parcouru. J’ai regardée la chirurgienne
fixement, terrifié et muet pendant un instant avant de pouvoir
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supplier maladroitement et en hésitant le docteur : « S’il vous
plaît docteur, arrêtez ! Ma femme n’est pas prête. Elle peut
tout sentir. »
« Mais non, elle a peur et elle est nerveuse, c’est tout ! » a-telle répliqué d’un ton irrité et a continué son travail. « Ça va
aller. » Elle s’est penchée et a commencé à inciser.
Dès la première incision, Petro a hurlé de douleur. Bien que
paralysée par les drogues, elle pouvait tout sentir : elle pouvait
compter chaque incision sous la pointe du scalpel utilisé par
la chirurgienne. Ma femme a supplié : « S’il vous plaît, STOP
! ». Elle essayait en Anglais et en Turc, sans succès. Elle
hurlait et souffrait le martyr. J’ai aussi tenté de supplier le
docteur d’arrêter. Si je n’avais pas eu peur de causer plus de
douleur pour ma femme, j’aurais bien arraché le scalpel des
mains de ce docteur. J’avais peur qu’un faux mouvement
puisse la faire davantage souffrir alors qu’elle devait déjà
supporter des douleurs atroces. Au lieu de me battre, j’ai crié
à mon tour mais j’avais l’impression que plus je criais, plus
cette femme-docteur voulait en finir et semblait déterminée.
Enervée par mes cris continus, elle a lâché : « Bon, laissez-la
gérer, il faut qu’elle tienne bon, j’en ai presque fini avec elle. »
A ce moment-là, Petro a succombé à la douleur de la torture.
Ma femme s’est évanouie en gémissant faiblement.
Un autre bruit, un petit vagissement a retenti dans cette pièce
chargée d’une atmosphère particulièrement lourde. Cette fois,
c’était mon fils : Benjamin. On me l’a mis dans les bras, il
suçait un doigt, serein. Ce petit être tout tranquille observait
déjà le monde de ses grands yeux. On aurait dit qu’il ne se
rendait pas compte de tout le tapage qui avait eu lieu lors de
son arrivée sur terre. Le docteur, de manière un peu moins
bourrue, a administré davantage d’antidouleurs à Petro avant
de la recoudre. Pendant ce temps, toutes les infirmières nous
regardaient, la larme à l’œil et toujours aussi ahuries qu’un
homme puisse être admis dans le lieu de la plus haute pudeur
féminine. Un homme dans une histoire de femmes.
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Quand Petro s’est enfin réveillée et a pu tenir son fils pour la
première fois, je n’ai plus eu aucune crainte. Je doutais qu’elle
ne repousse notre enfant à cause de la douleur et de la
tension subie pendant les dernières minutes. Malgré le
traumatisme de cet accouchement, cela en valait la peine.
Notre fils, un gros bébé blond très sympa, était une
bénédiction pour nous. Son arrivée a adouci les souvenirs
terrifiants de cette expérience atroce. Cette péripétie ne nous
a pas encouragés à persévérer, ni à nous accrocher à la
Turquie. Unis par l’épreuve, Petro et moi avons commencé à
parler sérieusement de l’éventualité de quitter ce pays. Je me
suis senti particulièrement déçu spirituellement, comme si
Dieu m’avait abandonné. Parallèlement, une dépression
menaçait Petro, elle était comme paralysée. On aurait dit
qu’elle était peu à peu étouffée par le mal-être, comme sous
une couverture trop lourde. Chaque fois que des avions
passaient au-dessus de nos têtes, je me disais combien il
serait facile de monter dans l’un d’eux et partir. Tout quitter.
Nos amis et collègues nous encourageaient à rester et
persévérer, d’ailleurs ils avaient raison mais ils nous ont aussi
conseillés de prendre des vacances. Nous étions si mal, en
plein burn-out dans tous les domaines, que même l’idée de
prendre des vacances nous épuisait d’avance.
Puis très rapidement, tout s’est mis en place. Une famille
australienne était sur le point de rejoindre notre équipe à
Ankara. Ils nous ont demandé s’il était possible qu’ils
reprennent le bail de notre appartement, et de racheter tous
nos meubles. Nous avons pris cela pour un signe. On a acheté
des billets, tout bouclé et les adieux ont été très rapides. Nous
étions libres de quitter la Turquie.
Au plus profond de nous, nous ne valions plus rien à nos yeux.
Quel échec !
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CHAPITRE 4. C’EST OÙ « CHEZ NOUS » ?
Je sais que le carrelage du terminal de l’aéroport de
Johannesburg n’est pas des plus reluisants et il doit bien en
exister de plus propres dans le monde. Et pourtant, c’est avec
empressement et excitation que je me suis agenouillé pour
embrasser le sol à notre arrivée pour le plus grand plaisir et
amusement de tous ceux qui étaient venus nous accueillir.
Nous étions rentrés à la maison. Petro a fait la grimace et a
levé les yeux au ciel devant mes singeries. Elle s’est vite
retrouvée entourée de toutes parts, engloutie par les
embrassades de chacun. Elle a rapidement été séparée de
notre nouveau-né tout joufflu et potelé et de son grand frère
protecteur qui sont instantanément devenus l’intérêt numéro
un.
Nous étions enfin rentrés après deux années mouvementées.
Et deux ans plus tard, je me devais toujours de gérer le poids
de tous nos bagages qui contenaient nos seules possessions
matérielles. A la différence près que cette fois, le poids
émotionnel de prendre soin de ma famille dans un autre pays
venait de tomber. Je venais de prendre conscience que je ne
portais plus cela sur mes épaules. Enfin, je me suis senti en
paix, là : dans cet environnement familier et entouré de toutes
les personnes que nous aimions et chérissions le plus au
monde. J’ai lancé un regard à Petro et j’ai vu sur son visage
qu’elle ressentait la même chose. Nous étions soulagés.
Ma mère, en larmes, se débattait en se frayant un chemin
dans ce groupe compact pour m’envelopper de ses bras. « Je
suis si contente que tu sois rentré. » Sa voix s’est étranglée
d’émotion. « Je croyais que je ne te reverrai plus ! » Des rires
et des gloussements ont fusé tout autour de nous, seul mon
père n’a pas réagi de la même façon. Même s’il avait l’air
content de nous revoir, sa mine était plutôt sombre.
« Content de te revoir, fils » a-t-il dit d’un ton un peu bourru,
avec une petite tape dans le dos pour s’assurer que j’étais bel
et bien là. A la seconde près, j’aurais dit qu’il voulait ajouter
quelque chose, mais au lieu de quoi, il a haussé les épaules
et laissé la place aux membres de la famille et aux autres
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proches un peu plus joyeux et surtout plus bruyants dans leur
accueil chaleureux.
L’un des frères de Petro s’est dirigé vers moi pour m’aider et
en attrapant des sacs, il a dit gentiment mais sur un ton
moqueur : « Bon, ben voilà : les vacances sont finies
maintenant ! On va vous remettre au travail, il est temps de
revenir dans le vrai monde. »
Petro a tressailli. Elle a grimacé en entendant ces phrases
mais n’a rien dit.
Malheureusement, ce ne serait pas la dernière fois que nous
rencontrerions ce genre d’attitude ou entendrions de telles
paroles. Certains de nos amis et connaissances semblaient
croire que maintenant que « nos vacances tous frais payés »
sur les bords de la Méditerranée avaient été écourtées, nous
allions reprendre une vie « normale » et retrouver de « vrais
boulots ». Nous sentions bien que déménager à l’étranger
était une chose mais que le faire sur un coup de tête quand
d’autres paient pour vous : là, aux yeux de certains, nous
dépassions les limites.
Ce n’était pas notre but mais je suis certain que plusieurs
personnes ont été déçues par les choix que nous avons pris
par la suite. Je n’ai pas accepté un poste d’officier de police.
Non, nous avons accepté une offre faite par OM-Afrique du
Sud pour retourner au centre de formation, là où nous avions
passé six mois de préparation. Cette fois, nous nous y
rendions en tant que formateurs et responsables. Après avoir
passé un long séjour en Turquie nous avons vécu plusieurs
semaines un peu chaotiques. Nous étions brinquebalés et
nous avons dû trimballer nos petits de maison en maison,
dormir dans différents lits ou sur différents canapés chez les
uns et les autres. Enfin, quand nous sommes arrivés en
voiture par la piste de terre rouge à la base d’OM, nous avons
vraiment eu l’impression de rentrer à la maison.
Nous installer quelque part devenait maintenant une habitude
pour nous. A nouveau, Petro a organisé notre logement, petit
mais confortable. Cette fois, là sur la terre d’Afrique du Sud
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avec en plus plusieurs affaires personnelles emportées, nous
avions l’impression d’être chez nous. Notre maison était l’une
des cabanes dressées un peu à l’écart, une de celles prévues
pour les formateurs et les responsables. Avec Benjamin
installé sur sa hanche, Petro avait pris la responsabilité de
nourrir tous ceux qui vivaient sur la base avec nous. La
restauration était une grosse responsabilité, vu les appétits
monstrueux des étudiants. Elle pouvait laisser Martin J. libre
de ses mouvements, puisque nous vivions assez loin de la
ville, et cela était un grand soulagement. Il allait ici et là, au
grand air et dans ces grands espaces qui entouraient ce que
nous appelions désormais notre maison. Une bonne douzaine
de missionnaires en formation, toujours plein d’enthousiasme
et d’énergie, devenaient spontanément ses baby-sitters et le
suivaient un peu partout dans ses découvertes de l’Afrique du
Sud, en tant qu’apprenti entomologiste. Tout insecte encore
inconnu devenait son centre d’intérêt. Personnellement, je me
suis mis immédiatement au travail, j’ai pris au sérieux mon rôle
d’enseignant et de conseiller. J’étais également très
enthousiaste. Je racontais nos expériences de la « vraie vie
sur le terrain », j’expliquais ce que pouvait être le champ
missionnaire selon notre vécu et enfin j’ai pu mettre à profit ce
que j’avais acquis lors de mes études à la Faculté : je donnais
des cours de théologie !
Notre retour en Afrique du Sud s’est accompagné d’une
diminution de notre soutien financier. J’imagine que les
missionnaires qui reviennent au pays sont considérés
différemment, ils personnifient une expérience ratée et ne sont
plus vus comme une priorité dans les budgets des églises.
Alors, en plus de mes enseignements et cours réguliers, je me
suis embarqué dans une nouvelle activité : partir à la
recherche de nouvelles églises et personnes prêtes à offrir un
soutien financier pour nous aider à financer notre travail. Je
participais à des réunions, je prenais la parole dans plusieurs
églises, je faisais des discours, j’essayais d’émouvoir mon
auditoire, j’expliquais les besoins nécessaires à la formation
des missionnaires et je donnais les raisons pour lesquelles
nous étions nousmêmes engagés dans ce ministère.
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Le problème est que je trouvais cela souvent difficile
d’éprouver une vraie passion pour le travail que nous faisions.
J’avais parfois l’impression de garder un troupeau de moutons
toute la journée alors que j’aurais préféré combattre des loups.
Parfois mon enthousiasme n’était pas au rendez-vous, je
vivais cela comme un poids, comme si je n’avais pas vraiment
été appelé pour cela. Après quelques mois seulement, je me
suis surpris à penser de plus en plus à la Turquie, je désirais
y retourner. Le peuple turc me manquait, le paysage, le
ministère et le mode de vie aussi. J’en éprouvais un certain
pincement au cœur, c’était fort mais je n’osais en parler à
personne. Je voulais laisser Petro tranquille, je ne voulais pas
remettre en question notre besoin de rentrer « à la maison ».
Après six mois passés en Afrique du Sud, alors que je
participais à une campagne d’évangélisation à Durban avec
des missionnaires stagiaires, j’ai pu prendre un temps à part.
J’ai réussi à m’échapper pour un moment, je me suis faufilé
dans les champs de canne à sucre où j’ai pu passer du temps
seul pour réfléchir et prier. Alors que je marchais entre les
hautes tiges vertes, j’ai essayé de faire le point. Qu’est-ce que
je ressentais face aux décisions que nous avions prises, et
maintenant : quelle direction donner à nos vies ? Non pas que
je n’aimais pas vivre en Afrique du Sud, au contraire, quelle
bénédiction de pouvoir vivre proche de nos familles et de nos
amis et de pouvoir être à nouveau sur notre terre natale.
Pourtant, rien ne pouvait calmer ce sentiment tenace. Cela en
devenait presque irritant : au plus profond de moi, je n’étais
pas heureux. Même si j’essayais de taire ce que je ressentais,
voilà que ce désir refaisait surface.
Je me suis arrêté dans un sillon, pile entre deux rangées de
cannes à sucre et j’ai senti le soleil du KwaZulu Natal (ndt :
province d’Afrique du Sud où se situe Durban) à travers les
feuilles. Mon pays aurait toujours une influence sur moi, sur
ma vie ; mais maintenant que je me trouvais loin de la Turquie,
je me rendais compte combien ce nouveau pays était
également dans mon cœur. J’étais perdu. J’ai crié à Dieu :
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« Seigneur, je dois y retourner. Je ne sais plus quoi penser.
S’il te plaît, agis. Seigneur, que ce désir puisse devenir
possible pour nous. »
Quelques semaines plus tard, Petro et moi étions assis sur le
perron de notre cabane et nous regardions le soleil se
coucher. C’était notre moment et notre endroit préférés pour
discuter. C’est là que nous échangions les nouvelles de la
journée et ce que nous avions vécu chacun de son côté.
« Tu sais que les Coetzees vont bientôt partir en Turquie. » a
dit Petro doucement en se réchauffant les mains autour de sa
tasse de thé. Elle a pris une gorgée et a tendu la main pour
saisir la mienne. « Ils ont dit que tu avais joué un rôle important
dans leur choix pour partir là-bas. »
J’ai hoché la tête. Un peu plus tôt dans la journée, face à mon
auditoire, j’avais été beaucoup plus enthousiaste voire même
excité à cette nouvelle. Je les avais encouragés à suivre leur
appel qui était évident et j’avais passé beaucoup de temps
avec eux pour leur raconter notre expérience et leur dire à quoi
ils pouvaient s’attendre sur leur champ missionnaire. Mais
pourtant, au fond de moi, je savais que j’étais jaloux. Je les
enviais, j’enviais le fait que le Seigneur leur montrait le chemin
à suivre de façon si claire alors que nous, nous avions
abandonné notre travail là-bas. C’est peut-être pour me
pardonner moi-même ou pour contrebalancer ces pensées
que je suis devenu un défenseur encore plus fervent de leur
choix.
Petro est restée silencieuse pendant quelques minutes. Cela
ne faisait pas longtemps qu’elle avait repris des forces, qu’elle
se sentait guérie des blessures subies en Turquie et qu’elle se
sentait suffisamment à l’aise pour en parler librement. Elle
s’est raclée la gorge et m’a regardé. « Tu sais quoi ? En fait,
j’aimerais bien être à leur place. »
Bon, il était évident que j’avais loupé un épisode et j’ai lâché
un « QUOI ? »
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« J’aimerais bien être à leur place. » a-t-elle dit avec
assurance. « J’aimerais retourner en Turquie, ça me
manque… » « … »
J’ai commencé à faire une phrase quand elle a levé la main et
m’a interrompu.
« … Je ne suis pas en train de dire que la vie ait été facile tous
les jours. Je dirai même que je n’aimais pas vraiment vivre làbas, la plupart du temps. Et tu ne m’as pas beaucoup aidé à
m’y sentir bien, d’ailleurs. Tu me laissais tout le temps pour
aller travailler à ton ministère à toi. »
Je n’ai pas osé l’interrompre à nouveau. Je l’ai laissée
continuer.
« Mais, et là, Martin, c’est un « mais » important : si Dieu nous
appelle à retourner en Turquie, je crois que cela me plairait,
en fait. »
Et voilà ! Dieu était à nouveau intervenu brillamment ! Il avait
réussi. Il l’avait fait, à nouveau ! Je savais que je n’aurais
jamais pu retourner en Turquie si je n’avais pas eu le soutien
total de mon épouse. Ma femme, celle qui, au début, ne voulait
pas partir, voilà que c’était elle qui m’encourageait à faire un
pas de foi et à repartir. Le dernier obstacle qui nous séparait
de la Turquie venait d’être levé sans même que je fournisse
un effort !
Petro a mis fin au tourbillon de mes pensées. Elle m’a tapoté
la joue et a dit en souriant : « Martin, tu peux fermer la bouche
maintenant, tu sais … »
Rapidement, tout s’est accéléré dans nos vies. Nous avons
recontacté les responsables d’OM et nous leur avons
demandé leur bénédiction pour notre retour vers la Turquie.
Aussi étonnant que cela puisse paraître : ils nous soutenaient
dans cette direction et sans aucune réserve. Peut-être
avaient-ils deviné et ils savaient aussi bien que moi que mon
rôle de formateur n’était pas vraiment ma passion. Tout aussi
rapidement, le soutien financier pour lequel nous avions prié
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et pour lequel nous travaillions depuis plusieurs mois, a afflué.
Les sommes couvraient toutes les dépenses nécessaires à un
retour en Turquie et en plus, une nouvelle équipe allait nous
accompagner par les prières et les encouragements des uns
et des autres. Restait pourtant une étape des moins évidentes
: annoncer la nouvelle à nos proches, familles et amis.
Ma mère avait pris l’habitude d’avoir ses petits-enfants à
proximité. Elle a éclaté en sanglots quand nous lui avons
révélé notre intention de repartir. Petro et moi étions assis sur
le canapé, nous n’étions pas ravis de la voir dans cet état. Mon
père est allé chercher des mouchoirs en traînant les pieds
mais on aurait pu deviner comme une esquisse de sourire au
coin des lèvres…
Il est venu s’asseoir tout près de Maman. Il lui a tendu un
Kleenex et l’a entourée de ses bras. Elle a continué à pleurer
tout doucement, la tête dans son bras pendant qu’il nous
regardait.
« Nous savions que cela arriverait. Nous nous y attendions un
peu depuis un moment. C’était vraiment super de vous avoir
si près. Et oui, c’est vrai les enfants vont nous manquer
beaucoup, surtout à Maman, n’est-ce pas ? … »
Maman a de nouveau éclaté en sanglots.
« … mais nous savions depuis le début que Dieu a un appel
spécial pour vous. Je n’étais pas très étonné de votre décision
de revenir au pays mais au moins, maintenant : vous prenez
enfin la bonne direction. »
Et voilà, nous nous remettions en route vers la Turquie mais
cette fois-ci, nous y allions les deux ensembles, d’un commun
accord.
Nous ne sommes pas retournés à Ankara, nous pensions que
Dieu voulait que nous prenions un nouveau départ dans ce
pays. Après avoir longuement prié, Petro et moi étions
convaincus que nous devions installer notre famille à Mersin,
une ville sur la côte sud-est de la Turquie. Cette ville se
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trouvait à une distance assez courte de Tarse, ville natale de
l’apôtre Paul. Le voyage est possible en bus. Mersin est une
ville plutôt récente où se mêlent des personnes de toutes
origines et de tous les coins du pays. C’est un port débordant
d’activité, en particulier en ce qui concerne l’industrie de la
pêche maritime. Cette ville attire beaucoup de personnes qui
viennent des régions les plus pauvres de l’est de la Turquie et
qui cherchent un emploi. Contrairement au reste du pays, les
personnes de cette région sont connues pour leur tolérance,
leur libéralisme et leur ouverture d’esprit aux nouvelles idées
ou usages. Voilà de quoi nous rassurer et de quoi nous offrir
un avantage en tant que missionnaires « occidentaux »
accompagnés de leurs deux garçonnets blondinets, à la peau
claire. Nous nous sentions un peu plus à l’aise pour y établir
notre foyer et notre ministère.
Mersin est un vrai melting-pot, au sens littéral de l’expression
(ndt : le terme melting-pot peut faire référence à un mélange
de population ou métissage dans une culture mais c’est aussi
un creuset. Dans le cas présent, la ville est une cuvette où les
températures deviennent excessives). Etablie dans une
cuvette de la plaine de Çukurova, le climat de cette région,
surtout dans cette ville, devient extrêmement chaud. En été,
les températures atteignent parfois 40°C et l’humidité
poisseuse y est constante par la situation de la ville sur la côte.
Il peut faire si chaud que beaucoup de personnes migrent
pendant cette saison. Les familles traînent leurs enfants, lits,
tentes, fourneaux ou réchauds sur la plage ou jusqu’aux
montagnes. Tous recherchent la fraîcheur ou du moins
comment supporter la chaleur de façon plus agréable. Des
stations balnéaires sont montées à l’improviste donnant, un
peu, à la côte des allures de camps de réfugiés. Une quantité
incroyable de familles vivent les unes sur les autres dans ces
campements mais cela ne semble pas les gêner. Ces
personnes sont chaleureuses, amicales et aiment les relations
sociales, il semblerait que tout ce charivari fasse partie du
folklore local et ajoute à la bonne humeur générale. Il nous est
déjà arrivé, certaines fois, que notre petite famille se retire
dans la fraîcheur des montagnes à la recherche d’un petit coin
tranquille et qu’une famille turque se joigne à nous ou s’installe
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juste à côté de notre couverture de pique-nique, craignant que
nous nous sentions trop seuls.
Même si nous pensions que vivre à Mersin était le bon choix
à faire, nous avons eu quelques doutes et hésitations
concernant notre nouveau lieu de vie et notre fonctionnement
dans le ministère. La raison était peutêtre que notre plus gros
souci, enfin surtout le mien, venait de notre nouveau
responsable d’équipe : un allemand aux yeux d’acier qui se
nommait Heinrich.
Heinrich et sa femme Anneke travaillaient déjà à Mersin
depuis plusieurs années avec comme ministère principal celui
d’implanter des églises composées de membres issus de la
population locale. Mon rôle serait de le seconder dans ce
travail, tout en poursuivant ma carrière dans le domaine du «
tourisme religieux » qui me servirait de couverture pour gérer
des cours bibliques par correspondance et la distribution
(clandestine) de littérature chrétienne. Heinrich avait déjà fait
des émules et rencontrait un certain succès par son œuvre
dans la région. Il pouvait déjà compter sur quelques jeunes
convertis très rigoureux qui étaient impliqués dans l’église
mais il avait besoin de bras supplémentaires sur le terrain pour
essayer d’intensifier son activité.
Je l’avais rencontré lors de réunions organisées par OM et
déjà je l’avais trouvé assez froid et distant, un peu le genre de
personne qui semble bornée. J’avais eu l’impression, à cette
occasion, que nous ne parviendrions pas à nous entendre sur
divers sujets théologiques qui me paraissaient importants.
Déjà à l’époque ! Travailler avec lui était une inquiétude pour
moi : comment allais-je collaborer avec lui si nous étions en
désaccord profond, est-ce que je pourrais me soumettre à son
autorité de responsable ? Pourtant, Petro et moi étions
convaincus que Dieu nous voulait dans cette ville. On se disait
même que si les choses ne fonctionnaient pas bien ou ne
s’arrangeaient pas, alors peut-être que Dieu déplacerait
Heinrich…
Le voyage et l’installation se sont passés beaucoup plus
facilement cette fois. Nous avons pu trouver sans trop de
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peine un magnifique appartement de quatre chambres dans
la ville. Aussitôt que nos valises ont été posées, les garçons
ont mis la main à la pâte, ils sont allés faire du charme à tous
nos voisins et se sont rapidement faits de nouveaux amis.
Nos deux petits de cinq et trois ans, incitaient les gens à leur
faire des cadeaux. Partout où nous allions, « Ağbi » (le grand
frère) et son acolyte aux joues rebondies, avaient droit aux
pichenettes, bonbons ou balades sur le dos et les épaules de
tous. Munis de nos deux armes de séduction massive, Petro
et moi avons rapidement fait de nouvelles connaissances.
En fait, c’est grâce à mes deux fils que j’ai pu faire la
connaissance d’un homme âgé : Turgut. Un homme qui a eu
une influence singulière dans ma vie.
Chaque matin, Martin J., Benjamin et moi marchions pour
nous rendre à l’école maternelle du quartier. En y allant, nous
passions devant plusieurs commerces et étalages, là où les
personnes du coin faisaient leurs emplettes. Passer par là
était toujours super, c’était un passage obligé, grouillant de
monde, attirant par toutes sortes d’odeurs et passionnant par
ce que l’on pouvait y voir et découvrir. Chez le primeur,
toujours ouvert très tôt, sur ses étalages : des paniers
débordaient de produits frais, arrivés tout droit du marché. La
(mauvaise) odeur qui provenait de chez le poissonnier était
moins attirante mais les garçons aimaient regarder les
produits de la mer luisants et les poissons aux yeux exorbités
mais aveugles qui semblaient nous fixer, couchés sur leur lit
de glace. Mon magasin préféré était, bien entendu, la
boulangerie-pâtisserie. Là, on pouvait trouver toutes les
douceurs de la Turquie, comme par exemple les baklavas.
Bien souvent, avant d’entrer en classe, je devais effacer sur
les visages des enfants toutes les preuves de leur
gourmandise.
Jouxtant la pâtisserie, se trouvait la quincaillerie de Turgut.
C’était un peu la version moderne de la caverne d’Ali Baba :
très étroit, le magasin était tout en longueur, composé
d’étagères qui touchaient le plafond. Turgut laissait traîner un
escabeau pour pouvoir atteindre les trésors cachés dans les
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recoins les plus reculés en hauteur. Comme le petit commerce
était plein à craquer, Turgut s’asseyait sur un tabouret bas
devant sa porte. Chaque matin, dès l’ouverture, il essayait
d’appâter le client en invitant tous les passants à entrer et à
farfouiller parmi ses marchandises. Il aimait beaucoup mes
deux garçons et souvent nous nous arrêtions pour discuter un
petit peu. Il était sous l’emprise de leur charme, il leur faisait
de petites chiquenaudes sur leurs joues rebondies qui
portaient toujours les traces probantes de baklavas et leur
souhaitait une bonne journée. Bien entendu, ils ont très
rapidement appris à lui répondre, à lui dire bonjour dès qu’ils
l’apercevaient.
Le matin où nous avons trouvé sa porte fermée, j’ai été très
surpris. Apparemment, les garçons avaient l’air décontracté et
surtout soulagés de ne pas avoir à subir le calvaire des
salutations. Je me suis senti un peu mal à l’aise et préoccupé
pour Turgut mais j’ai pris la décision de ne pas m’inquiéter
outre mesure. Mais à nouveau, le jour suivant, nous n’avons
pas vu Turgut. Je me suis d’abord demandé s’il n’était pas
parti pour un voyage en dehors de la ville mais en même
temps je me tracassais car il n’en avait pas fait mention les
jours précédents durant nos discussions. Ce n’est que le
troisième matin que j’ai vraiment commencé à m’inquiéter,
quelque chose n’allait pas, j’en étais certain. Je suis donc
entré dans la pâtisserie pour demander de ses nouvelles et
comprendre ce qui se passait pour comprendre la cause de la
fermeture.
Le petit homme trapu et rond qui se tenait derrière le comptoir
a souri en me voyant et a immédiatement sorti le plateau de
baklavas tout frais. Lorsque j’ai demandé des nouvelles de
son voisin, son expression a complètement changé et il a
secoué la tête tristement et d’un air désolé, m’a fait part de ce
qui s’était passé.
« Un AVC, une attaque. » a-t-il murmuré tristement. « C’était
terrible et si inattendu. Maintenant, il est à l’hôpital mais bon,
ça ne me dit rien qui vaille… » Sa voix est devenue presque
inaudible et il a rangé le plateau de sucreries. Evidemment, il
supposait, à juste titre, que cette nouvelle m’ôterait tout appétit
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aussi rapidement que lui-même n’était plus aussi enclin à
vendre sa marchandise.
Très rapidement, je me suis organisé pour pouvoir me rendre
à l’hôpital public le plus proche et faire une visite à Turgut,
l’après-midi même.
Là, près de son lit, sa femme Halime était assise, habillée dans
le style turc habituel, simplement d’une longue jupe, d’un
chemisier et d’un foulard tout simple sur la tête. Elle était
rongée par l’inquiétude. Je me suis avancé doucement et avec
prudence. Je me suis poliment présenté et expliqué que je
venais voir mon ami.
J’ai été choqué en le voyant. Il était paralysé et même s’il
n’avait été couché que depuis quelques jours seulement, son
corps déjà maigre s’était encore amaigri. Ses yeux aveuglés
clignaient et il prononçait des sons incohérents, comme s’il se
parlait à lui-même.
« Que s’est-il passé ? » ai-je demandé, sous le choc.
Halime a pris une grande respiration, on aurait dit qu’elle avait
rapetissé assise là, sur une vieille chaise d’hôpital. « L’autre
soir, il s’est écroulé pendant le repas. Les docteurs ont dit qu’il
n’allait plus jamais remarcher, reparler ni manger à nouveau.
Il ne voit plus rien. Je ne sais même pas s’il peut m’entendre.
Je voudrais le rassurer mais je ne parviens pas moi-même à
me ressaisir ni à faire face. » Elle a fondu en larmes, s’est
caché le visage dans son foulard et moi-même j’essayais de
garder mon calme. La situation de Turgut me paraissait
inextricable, sans espoir, et j’avais l’impression que je ne
pouvais rien faire pour venir en aide à ce couple.
Au bout d’un moment, Halime s’est ressaisie. Nous sommes
restés assis pendant un moment, en silence. Puis,
prudemment j’ai voulu lui proposer la seule consolation à
laquelle je pensais.
« Halime, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Jésus,
le Messie ? »
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« Oui » a-t-elle répondu doucement. « J’ai entendu parler de
lui à la télé mais en fait, je ne sais pas grand-chose. »
J’ai mis ma main dans la petite poche de ma chemise pour
prendre un tout petit Nouveau Testament. C’est la Bible que
j’ai toujours sur moi.
« Je suis un disciple de Jésus le Messie. J’ai l’habitude de lire
la Bible régulièrement pour apprendre qui Il est et quelles sont
les choses merveilleuses qu’Il a accomplies quand il était sur
terre. Il a guéri des malades et Il a ressuscité des morts. »
Voilà, ça y est : j’ai attiré son attention. Halime a levé les yeux
vers moi, et m’a regardé avec une sorte d’impatience dans le
regard. J’ai poursuivi : « Je crois que Jésus nous aime et qu’Il
veut nous aider. Voudriez-vous que je prie pour Turgut et que
je demande à Dieu de le guérir ? »
A chaque fois que l’occasion se présentait, je mettais toujours
un point d’honneur à demander aux gens que je rencontrais
de prier pour eux. Pendant nos nombreuses années de
ministère en Turquie, on ne m’a refusé cette proposition qu’à
deux reprises seulement. Selon mon expérience, les
musulmans estiment la prière à sa juste valeur, c’est un geste
d’une grande importance pour eux même si elle est offerte par
un chrétien et prononcée au nom de Jésus. Ils sont sensibles
à la gratuité et à la bonté de ce geste.
A nouveau, les larmes ont coulé le long de ses joues mais
cette fois, son visage était éclairé par un nouvel espoir. « Oh,
oui, s’il vous plaît. Je vous en prie : faites » s’est-elle hâtée de
répondre.
J’ai prié pour Turgut, j’ai demandé à Dieu de le guérir tout
simplement. J’ai prié afin qu’Il se révèle à Turgut et à Halime
et qu’elle puisse ressentir l’amour que Dieu a pour elle. Il n’y
a pas eu d’effets spéciaux, de tonnerre, d’éclairs ni de chair
de poule. Rien de théâtral ne s’est produit. Personnellement,
je me suis senti plus paisible. J’éprouvais la douce assurance
d’avoir accompli ce que je devais faire selon ce que mon cœur
me dictait. Quand j’ai quitté Halime, elle était en train de
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tourner les pages de la Bible que je venais de lui offrir et son
mari était toujours couché sur son lit étroit d’hôpital.
Ce n’est qu’une semaine plus tard que j’ai eu l’occasion de
retourner à l’hôpital pour faire une visite à Turgut. J’avais dû
m’absenter, hors de la ville les derniers jours et j’étais
maintenant très impatient de le revoir et surtout de savoir
comment il allait. J’ai réussi à trouver mon chemin dans les
couloirs de l’hôpital qui était un vrai labyrinthe pour moi. Quelle
surprise et qu’elle ne fut pas ma déception en trouvant le lit de
Turgut vide ! J’ai aussitôt pensé qu’il était mort. Mon cœur
s’est brisé en repensant à sa pauvre veuve, à ses fils adultes
et à son magasin qu’il dirigeait avec tant de soins. J’ai
poursuivi ma route, à la recherche du bureau des infirmières
pour savoir ce qui s’était passé.
Sans même me regarder, l’une d’entre elles m’a répondu : « Il
est rentré chez lui. »
« Mais c’est impossible ! » je me suis exclamé. « Il était
paralysé et … »
L’infirmière a relevé le menton et s’est exclamée, sure d’elle :
« Rien n’est impossible ! »
C’était un peu comme si Dieu avait tendu la main et m’avait
grondé. Je me sentais comme réprimandé. J’étais là, moi, ce
grand missionnaire appelé à apporter l’espoir au peuple turc
et je ne possédais même pas une graine de foi en moi. Je
n’avais même pas suffisamment confiance en Jésus pour
croire qu’il avait pu me prendre au mot et honorer ma
demande pour venir en aide à cette famille qui se trouvait dans
le besoin. J’ai trébuché vers la sortie et je suis retourné dans
mon quartier. J’étais abasourdi. Je marchais hagard et tout
étourdi. Tout le long du chemin, je demandais aux uns et
autres où se trouvait la maison de Turgut.
C’est lui-même qui a ouvert la porte ! Il boitait très légèrement
de sa jambe gauche mais il avait un immense sourire sur le
visage et l’étincelle dans ses yeux était revenue. Là, devant
moi, se tenait un homme qui se trouvait dans des conditions
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si inespérées quelques jours plus tôt mais voilà que Dieu était
intervenu et l’avait touché. Tout de suite, il m’a raconté tout ce
qui s’était passé depuis que j’avais prié. D’abord, il a retrouvé
la vue, puis il avait recommencé à entendre et enfin il s’était
mis debout et avait fait le tour de la chambre d’hôpital sous les
yeux ébahis de son épouse. Tous les deux n’attendaient
qu’une chose : en apprendre davantage à propos de Jésus.
Quelle bénédiction ! De façon hebdomadaire, je me suis rendu
chez eux pour animer des études bibliques. Toute la famille
au complet, était là et participait. J’ai pu enseigner Turgut qui
voulait être un disciple de Jésus et il est devenu un membre
de notre petite église.
Cette expérience incroyable avait été très encourageante. Elle
m’avait permis de voir, une fois encore, combien Dieu
souhaitait se révéler au peuple musulman. Il ne nous restait
qu’à faire part de son amour autour de nous. A partir de ce
moment-là, j’ai pris la décision de ne plus jamais sous-estimer
la puissance de Dieu.
Bien entendu, nous ne faisions pas ce genre d’expériences
spirituelles tous les jours, c’étaient des moments forts mais
rares. Nous avons dû faire face à des périodes de
découragement profond et à la monotonie des jours. Vous
savez, quand on a l’impression de s’enliser dans une ornière,
que la vie est une routine sans fin ; heureusement que nous
avons ces souvenirs-là pour nous rappeler la fidélité de Dieu.
Maintenant que nous étions vraiment bien installés à Mersin,
j’ai à nouveau dû faire preuve de créativité pour convaincre
mes voisins et le gouvernement que j’avais une raison valable
et légitime de vivre en Turquie. Mon agence de tourisme
religieux, quoique pas très prospère, me demandait quand
même un peu de travail et d’investissement, même si l’agence
mère en Afrique du Sud avait fait faillite. Au lieu d’avoir mon
bureau en plein air pour pouvoir nourrir mes collègues, les
canards, j’avais réussi à louer une petite boutique à quelques
centaines de mètres de chez nous. Là, au moins, je pouvais
préserver les apparences d’être actif comme un vrai homme
d’affaires. Petro était ravie que je puisse travailler si près de la
maison, donc pas trop loin d’elle. Je pouvais même rentrer à
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midi pour manger en famille. Elle m’a aidé à mettre en place
et à décorer mon bureau, à accrocher des affiches touristiques
sur les murs et suspendre une pancarte sur la fenêtre pour
rendre notre affaire crédible.
Très rapidement, je me suis trouvé englouti par le simple fait
d’avoir à faire fonctionner une activité, même si je n’en tirais
aucun profit. Il y avait toujours quelque chose à faire : envoyer
des fax, répondre à des lettres et écrire des rapports pour le
gouvernement. Je prenais très au sérieux le potentiel d’un vrai
tourisme religieux dans la région. J’espérais au fond de moi
que des églises et des groupes de prière pourraient venir se
rendre compte des besoins spirituels qui existaient dans le
monde musulman. Bon, il est vrai que dans mon cas, le temps
n’était pas de l’argent mais il était quand même précieux. Or,
j’avais sans cesse l’impression de ne pas avoir assez de
temps !
Bien sûr, aux yeux des Turcs, le temps n’est pas une vraie
préoccupation. Mes voisins, toujours très attachés aux
principes élémentaires des relations humaines, ont très
rapidement pris l’habitude de passer par là pour me rendre
des petites visites, juste pour parler avec moi dans mes locaux
agréables. Une « petite visite » impliquait au moins de
partager une tasse de thé turc que je préparais grâce à mon
petit réchaud à gaz sur mon bureau. Nous le buvions dans de
petites tasses à thé, délicatement, à petites gorgées. Puis,
nous avions souvent droit à une seconde tournée (ou plus).
Les conversations usuelles commençaient toujours par :
Comment va ta femme ? Et tes enfants ? Et tes parents ? Ainsi
que tous les autres membres de la famille élargie ? Que
pensestu du temps qu’il fait ? Et cetera et cetera. Les heures
s’écoulaient rapidement, tout occupés que nous étions dans
nos civilités. L’ami présent était là, assis confortablement sur
la chaise disponible, un thé chaud à la main, sans se
préoccuper de quoi que ce soit alors que moi, je ne tenais pas
en place. Je triturais des papiers pour me donner une certaine
contenance mais aussi pour essayer de lui montrer
subtilement qu’il était temps de me quitter. Une paire de
rideaux en dentelle a été la solution pour m’abriter derrière la
grande fenêtre qui donnait sur la rue, à la vue de tous. Je me
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suis même rendu compte, à l’usage, que grâce à ce
stratagème, si je restais très immobile et que ma porte était
fermée à clé, je pouvais toujours regarder dehors mais
personne ne me voyait.
Hasan était l’un de ces visiteurs inconditionnels. Il essayait
régulièrement de venir, d’entrer et de se joindre à moi.
Certaines fois, on aurait presque dit un numéro de cirque.
Hasan se promenait toujours de façon assez nonchalante et
souvent à proximité de mon bureau, sans cesse en quête de
compagnie. Il venait à l’improviste et toquait à ma porte même
lorsqu’elle était fermée. Il est arrivé qu’une fois, alors que
j’étais concentré dans mon travail, j’ai choisi de ne pas lui
répondre. Ce n’est pas pour autant qu’il a abandonné l’idée de
venir me voir, il a frappé à nouveau avec un peu plus
d’insistance. Il a persisté même s’il ne recevait aucune
réponse. Au bout d’un moment, très troublé car il était certain
de m’avoir vu quitter mon domicile pour me rendre à mon
bureau plus tôt dans la matinée, il a appuyé son visage contre
la fenêtre qui s’embuait. Il se doutait probablement que je me
cachais à l’intérieur. Bien sûr : il avait raison. Je restais de
marbre, tel un cadavre : je n’osais plus bouger du tout. Une
fois que j’avais adopté une telle conduite, je ne pouvais rien
faire d’autre. D’ailleurs, Hasan aurait (à juste titre) été vexé et
aurait exigé des comptes à rendre de ma part… Il aurait voulu
savoir pourquoi je ne répondais ni n’ouvrais la porte et
pourquoi je n’avais pas répondu depuis le début. Par
conséquent, tant qu’il était resté là, dehors, le nez aplati contre
la vitre et les mains en visière autour de son visage, je ne
bougeais pas et restais droit et immobile comme une statue,
osant à peine respirer. Au bout d’un moment, il a abandonné
la partie et s’en est allé à la recherche d’une autre tasse de
thé plus loin et ce n’est qu’à ce moment-là que j’ai eu la liberté
de respirer, soulagé et content de pouvoir retourner à mon
travail. Pourtant une question demeurait : étaitce vraiment
mon travail ? Mon vrai travail ?
Au fil du temps, Dieu m’a transformé, il a touché mon cœur à
ce sujet. Pourquoi étais-je en Turquie si ce n’était pour les
gens que je pouvais y rencontrer ? A cause de mon état
d’esprit occidental qui veut toujours se fixer des objectifs,
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j’avais tendance à voir les visites de ces personnes comme
des perturbations qui m’obligeaient à m’interrompre. Alors que
Jésus ne voyait pas les choses sous le même angle. Peu à
peu, dans mes lectures bibliques des évangiles, j’ai remarqué
que Jésus, même s’il était en route vers un objectif défini par
Dieu le Père, il prenait le temps de s’arrêter. Il se rendait
entièrement disponible pour tous ceux qui étaient dans le
besoin, qui souhaitaient être guidés et qui avaient seulement
envie de parler à quelqu’un. Mon travail n’était pas d’envoyer
des emails, de passer des coups de téléphone ni même de
faire des photocopies, même si ces activités me permettaient
de faire tourner le bureau. Non ! Mon travail était d’être
disponible pour tous ceux qui cherchaient désespérément des
relations humaines… Certains étaient même si désespérés
dans leur soif de relations qu’ils étaient prêts à s’accrocher à
un étranger mal poli et insensible : moi ! Comme je changeais
d’attitude, mon bureau aussi a changé ! Peu à peu, mon lieu
de travail bien organisé s’est mis à ressembler de plus en plus
à un hall de gare. Des gens étaient sans cesse sur le point de
partir ou d’arriver même s’ils ne venaient passer qu’un petit
moment pour s’asseoir et discuter avant de poursuivre leur
journée de leur côté. Les fournitures de bureau les plus
consommées n’étaient plus les feuilles de papier mais les
feuilles de thé ! Avec le temps, j’ai même pris de plus en plus
de plaisir à accueillir ces personnes qui étaient devenues mes
amis. J’ai même eu l’immense joie d’en voir certains se tourner
vers Jésus : là, dans « l’intimité de mon agence de tourisme
». Ma préoccupation des gens est devenue mon travail et rien
d’autre !
Il existait certainement d’autres manières ou stratégies pour
atteindre les habitants de cette grande ville agitée de Mersin
mais l’important était de le faire d’une façon intelligente. Dans
la plupart des villes de Turquie, distribuer de la littérature
chrétienne en public était (toujours) considéré comme un délit.
Dans cette période-là, certains missionnaires chrétiens étaient
piégés par les médias. Lors de ces coups montés, ces
chrétiens rencontraient une personne qui prétendait être
intéressée par l’Evangile mais dont le but ultime était plutôt de
passer à la TV. Une fois l’identité des chrétiens dévoilée, ces
derniers étaient expulsés du pays. Heinrich et moi voulions
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faire preuve d’audace et de courage dans notre foi mais nous
devions aussi protéger notre ministère et nos familles.
C’est un peu par hasard que nous avons découvert une façon
assez ingénieuse de contacter de nouvelles personnes qui
pourraient être intéressées par l’Evangile. Nous avons profité
d’un cours biblique par correspondance déjà en place dans
tout le pays. De façon hebdomadaire, nous faisions publier
une annonce dans les journaux principaux, où nous
proposions des exemplaires gratuits du Nouveau Testament
ou du film Jésus. De temps à autre, les journaux subissaient
des pressions pour ne pas communiquer notre publicité et
souhaitaient y renoncer. Pour notre part, nous étions toujours
prêts à payer les tarifs les plus élevés même pour quelques
petites lignes dans une colonne, en général ils trouvaient de
la place pour y glisser notre information. Nous recevions
toujours des réactions de personnes intéressées, certaines
plus que d’autres mais nous avions toujours la documentation
demandée pour toutes les personnes qui répondaient à la pub.
Pour ceux qui désiraient aller plus loin et découvrir le fond du
message, ils pouvaient répondre aux devoirs proposés et ils
nous les renvoyaient une fois complétés pour être notés. Le
cours était composé de plusieurs parties. A notre grande
surprise, un nombre assez important de personnes finissaient
rapidement et posaient d’autres questions.
C’est à ce stade-là que les choses devenaient vraiment
intéressantes. Nous entrions en contact avec les personnes
intéressées pour leur poser des questions comme : « Voulezvous en savoir davantage sur Jésus ? » ou « Qui est Jésus
pour vous ? ». Si leurs réponses étaient positives, nous
proposions alors de les rencontrer dans un lieu public que
nous définissions.
Mehmet était une de ces personnes. Il était comptable et
venait de Tarse. Il avait répondu à tout ce que nous lui avions
envoyé avec beaucoup d’intérêt et il était très enthousiaste à
l’idée de nous rencontrer. Il a très rapidement accepté de nous
rencontrer dans un jardin de thé. Le jour du rendez-vous, je
l’ai observé pendant un moment avant de m’approcher et de
l’aborder. Il était grand et la peau foncée. Il avait l’air assez
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nerveux en buvant son thé à petites gorgées, seul, assis à une
petite table. Pourtant il n’y avait aucun indice comme quoi il
me tendait un piège. Je me suis approché prudemment mais
avec un sourire amical sur le visage. Je voulais le mettre à
l’aise.
Ô combien j’ai été soulagé d’apprendre que Mehmet était
marié depuis dix ans, qu’il avait un boulot stable et qu’il n’était
pas du tout intéressé par un passeport ou une épouse
étrangère, ni animé par un désir de récompense financière.
Eh oui ! C’était parfois pour ces raisons que plusieurs autres
personnes avaient exprimé leur intérêt pour le christianisme.
Des rumeurs couraient, assez drôles et infondées, que des
missionnaires chrétiens cachaient des billets de 100 dollars
dans des Bibles pour essayer de convaincre les gens à se
tourner vers la foi chrétienne. Avéré ou pas, il est possible que
cela ait pu être tentant pour certains car en effet, au fil des
ans, j’avais reçu plusieurs demandes et suggestions qu’un
petit cadeau pourrait être envoyé de ma part pour pouvoir
accepter Jésus plus rapidement. Bien entendu, j’avais
toujours refusé.
Contrairement à cette attitude, Mehmet, avait clairement
exprimé son désir de connaître Jésus. Après plusieurs
rencontres clandestines dans des salons, jardins de thé et
cafés, j’ai été invité chez lui. Là, j’ai rencontré sa femme et
nous parlions tous les trois de la Bible. Cesminaz était une
femme très polie, elle était un peu inquiète concernant le
nouveau centre d’intérêt de son mari et de sa curiosité envers
la personne de Jésus. Pourtant alors qu’elle nous servait des
fruits, des noix et des gâteaux, elle écoutait avec attention
toutes mes explications. Quelques fois, ils nous ont rendu
visite pour un repas. Petro et moi passions alors de longues
soirées avec eux à parler et à répondre à leurs questions
concernant Jésus et la Bible.
Il n’était pas rare qu’une personne ayant un arrière-plan
musulman pose ce genre de questions. Souvent nous nous
arrêtions sur l’importance de l’autorité de la Bible. Cesminaz,
de nature plutôt inquiète et préoccupée par le fait que son mari
soit si intéressé par le Nouveau Testament a demandé une
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fois : « Est-ce que le Injil (nda : le Nouveau Testament) n’a
pas été modifié ? Je sais que les musulmans respectent ce
livre, que certains même le considèrent comme un livre saint
mais on m’a dit que ce livre n’était pas fidèle au texte d’origine.
»
J’aurais voulu lui répondre mais j’avais la bouche pleine
d’amandes. C’est Petro qui a répondu à ma place. « Le Injil,
celui que tu tiens n’a pas été modifié, il a juste été traduit en
Turc afin que tu puisses le comprendre. Nous, chrétiens, nous
croyons que ce livre est la parole de Dieu et que tout ce qu’il
contient est la vérité. Beaucoup de personnes ont essayé d’y
trouver des incohérences ou des erreurs mais toutes ont
échoué. »
Mehmet s’est frotté le menton en réfléchissant. « Pourtant, je
viens de lire dans le Injil que Jésus lui-même a dit qu’il était le
fils de Dieu. Comment cela est-ce possible ? Comment cela
peut-il être vrai ? »
« Vous, les musulmans, vous attestez que Jésus était un
homme saint, vous le considérez comme un prophète et vous
acceptez que Marie était sa mère, n’est-ce pas ? » ai-je
commencé à expliquer. « On vous a enseigné que Jésus avait
été engendré par une vierge mais comment cela peut-il être
possible si ce n’est pas un miracle ? Quelqu’un doit être le
père de cet enfant, tout le monde a un père. Pourtant, ce
n’était ni Joseph, ni aucun autre homme. C’était Dieu. Dieu a
engendré cet homme afin qu’Il le représente sur terre. Dieu
est son Père. »
Mehmet a soupiré : « Combien tout cela est déroutant. C’est
tellement différent de tout ce que j’ai appris jusqu’à présent.
Maintenant, j’ai tellement de questions. »
« C’est bien ! » ai-je répondu avec enthousiasme. « On t’a
appris qu’il n’était pas bon de remettre en question la foi, mais
Dieu lui-même dit dans la Bible que l’on doit le chercher.
Demande à Jésus de se révéler à toi, il est vraiment le Fils de
Dieu, comme Il le dit. »
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Mehmet et Cesminaz ont eu besoin de deux ans pour venir à
la foi. Pour eux, accepter Jésus n’a pas été une décision
précipitée ni instantanée mais plutôt une longue évolution
constante. Sans même s’en rendre compte, ils étaient
parvenus à un point où leurs vies étaient davantage
influencées par la Bible, par des chrétiens et par le SaintEsprit que par leurs anciennes habitudes de musulmans.
Mehmet est devenu un des responsables dans l’église et a eu
un rôle très influent dans notre communauté.
Toutes les histoires ne se sont pas terminées comme celle de
Mehmet et Cesminaz. Beaucoup de personnes qui avaient
d’abord exprimé leur intérêt et ont été contactées, ont
abandonné aussitôt qu’elles comprenaient que je ne pouvais
pas leur promettre d’avoir un meilleur boulot, ni une meilleure
santé et encore moins une protection infaillible contre les
autorités du pays. D’autres, malheureusement, ont retourné
leur chemise quand elles ont dû faire face à leurs familles et
amis ainsi qu’à l’opposition générale concernant leur
engagement envers Jésus. Certaines personnes, même si
elles devenaient membres de notre église locale en acceptant
l’Evangile de tout leur cœur, ne persévéraient pas et
renonçaient.
Heinrich disait souvent avec tristesse : « La porte de secours
de notre église est grande ouverte et nous ne pouvons pas la
fermer. »
C’est peut-être face à ce constat et pour se protéger de
nouvelles déceptions que Petro et moi avons pris l’habitude
de ne tisser des relations que dans le but unique de partager
l’Evangile. Quelle prise de conscience douloureuse face à
notre propre comportement ! Tellement de Turcs étaient
perdus qu’il était facile de se sentir submergés et de se mettre
une certaine pression à vouloir obtenir la plus grande « récolte
» possible. A un moment donné, nous ne voyions plus les
gens qu’à travers le prisme d’un « projet possible » et nous ne
priions plus que dans une seule direction : que Dieu nous
dirige vers les personnes les plus enclines à accepter le
message du salut que nous voulions leur offrir. Même si cette
démarche n’est pas mauvaise en soi, beaucoup de nos
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relations ont été assez superficielles, notre amitié ne reposant
que sur la condition que cette personne puisse être intéressée
par Jésus, sinon nous ne voulions pas perdre notre temps et
nous passions à autre chose, nous nous intéressions à
d’autres personnes !
Or, ce n’est pas du tout comme cela que Dieu envisage les
relations dans la Bible. Son amour inconditionnel peut
atteindre tout le monde, même ceux qui, au premier abord, ne
sont pas intéressés par une relation amicale avec son Fils.
D’une patience infinie, il est le père du fils prodigue. Il attend,
il scrute l’horizon et observe ses enfants, il espère et jamais
ne force la main, ni n’oblige personne. Il est comme cela par
amour. Nos prières ont alors changé et au lieu de demander
à Dieu de nous guider vers des personnes qui s’engageraient
avec Lui, nous l’avons supplié et avons plaidé pour nos amis
proches, ceux avec lesquels nous voulions construire des
relations longues et solides.
Nos voisins : Metin et Aysha, étaient de ceux-là. Le plus
anecdotique est que nous avons fait connaissance grâce à
quelque chose d’aussi futile qu’une machine à laver. Nous
avions acquis d’occasion notre monstre de quinze ans, quand
nous nous étions installés. Depuis lors, c’était une perpétuelle
cause de frustration surtout lorsque nous atteignions le cycle
de rinçage. Bon, il était clair que nous nous étions mal équipés
pour faire face à la montagne de linge qui s’accumule dans
une famille où il y a deux petits garçons. Notre machine à laver
tombait en panne, presque chaque semaine. Metin était
Monsieur Débrouille-Bidouille. On l’appelait chaque fois pour
venir voir les dégâts qui, bien entendu, étaient toujours
catastrophiques. Une fois, c’était le joint d’étanchéité qui
n’assurait plus son rôle. Une autre fois, c’était le tuyau qui
avait éclaté. Une fois encore, j’avais réussi à prendre une
décharge électrique à cause du lave-linge alors que je me
tenais à plusieurs mètres, et que je me savonnais sous la
douche. Même si chaque semaine apportait son lot de
surprises et de pannes, Metin et moi aimions bien ces visites
quasi-programmées, nous en profitions pour partager une
tasse de thé et discuter. Quand, dans un dernier
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tressaillement, la machine a finalement rendu l’âme, notre
amitié est restée intacte.
A notre connaissance, ce couple n’a jamais pris la décision de
suivre Jésus, pourtant, ils étaient de merveilleux voisins, des
amis fidèles avec qui nous pouvions tout partager. Nous
savions que d’une certaine façon, nous avions une influence
sur leurs vies, à travers l’exemple que nous donnions dans
l’éducation de nos enfants, notre respect mutuel et la façon de
dépenser notre argent. Ce qui était encore plus surprenant
était de se rendre compte que Dieu les utilisait pour nous
enseigner les us et coutumes peu évidents. Nous avons
commencé à voir une évolution dans nos amitiés qui n’étaient
plus des « projets » dans lesquels nous devions nous
précipiter et où il fallait se hâter de réaliser quelque chose.
Non, elles devenaient des bénédictions offertes par Dieu.
Par contre, ma relation avec mon responsable d’équipe était
une autre histoire. Parfois, cela me faisait davantage penser à
une malédiction qu’à une bénédiction. Je parvenais à gérer les
différends avec les Turcs mais cet Allemand têtu, c’était une
autre paire de manches. Je me souviens d’un épisode en
particulier. Un jour, pendant mon temps de méditation
personnelle et de lecture biblique, j’ai ressenti quelque chose
de très clair venant de Dieu. Il me demandait d’aller prier pour
l’une des plus grandes mosquées de la ville. J’avais déjà fait
cette expérience où Dieu m’a parlé de façon claire, donc j’étais
rassuré et je voulais faire part à Heinrich de cela, ce qui ne me
semblait pas être un souci quelconque.
« Non » a-t-il dit.
« Non ? » ai-je répété très surpris. « Comment ça : « non » ?
Qu’est-ce que ça veut dire ? Dieu m’a dit de le faire ! »
« Ben voilà Martin, c’est là le problème ! Je ne pense pas que
Dieu t’ait vraiment dit de le faire. Je ne crois pas que Dieu nous
parle de cette façon. »
A ce stade-là, pour moi, nous n’étions plus très loin du
blasphème. J’étais si abasourdi que je ne pouvais rien dire, ni
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prononcer ou encore même réagir pendant un moment. Je
savais qu’Heinrich était issu d’un arrière-plan chrétien plutôt
traditionnel et conservateur car nous avions déjà été en
désaccord à plusieurs reprises sur des sujets plus ordinaires,
mais cela m’avait semblé dérisoire. Comment pouvait-il être
là, devant moi et nier que Dieu avait donné du sens à ma vie
et m’avait guidé jusque là de cette façon, alors que lui-même
avait été « appelé » à devenir missionnaire ?
Tout à coup, j’ai senti monter en moi cette vieille colère que je
connaissais bien.
« Tu veux dire que tu ne crois pas que Dieu puisse parler à
ses enfants ? Et que depuis tout ce temps, ce n’est pas Lui
que j’entends ? Qu’en fait, j’ai entendu et écouté une sorte de
voix divine qui n’était pas celle de Dieu ? »
Son calme m’exaspérait. Il m’a interrompu et ajouté : « Je n’ai
pas dit que je ne crois pas que Dieu ne parle pas à son peuple.
C’est juste que je ne pense pas que Dieu puisse parler en
dehors de la Bible. »
J’ai essayé de me calmer avant de reprendre la parole car je
ne voulais pas prononcer des mots que j’aurai regrettés par la
suite. Pendant plusieurs jours, ce qu’Heinrich avait dit
demeurait comme une blessure en moi. Et en plus, ce n’était
pas le seul différend qui nous opposait. Lorsque Petro et moi
avions des difficultés financières, il avait l’autorité de surveiller
nos comptes. Même au sein de l’église, nous n’étions pas
toujours d’accord sur la façon d’organiser les choses. Le
nombre de désaccords grandissait entre nous et nous en
étions conscients.
J’aimerais pouvoir dire que nous avons trouvé rapidement une
solution à nos discordes et à nos luttes verbales. Or, cela n’a
pas été le cas. Pendant des années, nous avons continué à
nous affronter. Les tensions n’ont fait qu’augmenter. Pourtant,
même face à ce constat, nous reconnaissions que le lien de
confiance qui nous unissait était plus fort que nos conflits
personnels. Nous faisions des efforts en y mettant du nôtre
pour préserver notre unité d’équipiers. Il est vrai que tous les
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deux, nous avons été blessés par nos différends. Cependant,
j’ai découvert en Heinrich un ami loyal et droit, certes, qui avait
des opinions divergentes des miennes, mais nous partagions
une base solide : notre foi commune.
Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c’est que des amis
exactement comme lui j’en aurais besoin dans un avenir
proche.

Les début d’une église à Mersin
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Moi, les garçons et ,le minibus dont on
a tellement prié

De gauche à droite, Kudret, Ali et sa sœur
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CHAPITRE 5. DES « CLINS-DIEU » EN
PAGAILLE
« Très franchement Martin, même si la police trouvait notre
église, j’ai quelques doutes sur leur envie de monter les
escaliers jusqu’au sixième étage. Sûrement moins que nous
… » Petro se plaignait en plaisantant, son visage était rouge
écarlate. L’effort physique à force de tirer Benjamin et tout son
matériel jusqu’en haut, lui avait donné chaud.
J’ai secoué la tête tristement et j’ai tenu fermement la main de
Martin J. toute glissante de sueur. Nous avons gravi la
dernière volée de marches pour enfin arriver devant la porte
de l’appartement d’Heinrich. L’été de Mersin avec sa chaleur
insupportable nous mettait KO mais au moins nous avions la
satisfaction hebdomadaire de nous rendre ici : dans notre
église avec les croyants des environs. Cette rencontre nous
redonnait de l’énergie.
« C’est déjà une bonne chose que nous ayons pu trouver un
appartement du bon côté du bâtiment, là où il fait toujours le
plus frais. Nous pouvons en être reconnaissants. » ai-je fait
remarqué. J’ai frappé à la porte quelques coups secs en
espérant que nous serions entendus malgré le bruit des
bavardages joyeux qui allaient bon train à l’intérieur.
« C’est ouvert ! » a-t-on entendu et tous les quatre, nous nous
sommes rués dedans et aussitôt nous nous sommes
retrouvés emportés par le flot de salutations et de bises
amicales dont les Turcs usent et abusent. Heinrich m’a tendu
le flacon d’eau de Cologne en souriant.
« La maison est presque pleine aujourd’hui » m’a-t-il dit. «
Nous n’attendons plus que Hakan et Miriam qui doivent venir
en taxi, ensuite, nous pourrons commencer. »
Je me suis frictionné les mains avec l’eau de Cologne. Quelle
douce sensation de fraîcheur ! Mes doigts retrouvaient leur
agilité. Ce parfum un peu lourd emplissait la pièce et j’ai pris
conscience qu’après tant d’années passées en Turquie,
j’avais enfin assimilé cette odeur à une hospitalité amicale et
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non pas à mon après-rasage. « Super » ai-je dit en me
dirigeant directement vers la table où se trouvaient le café et
toutes les pâtisseries délicieusement alignées. « Bon, ça veut
dire que j’ai une bonne heure devant moi pour profiter de ces
douceurs ! »
En Turquie, on savait toujours à l’avance comment allait se
dérouler un culte : la ferveur était toujours au rendez-vous
mais l’heure du rendezvous était plus variable. J’aimais cette
agitation avant que le culte ne commence, entendre nos frères
et sœurs en Christ s’interpeller amicalement partout dans
l’appartement d’Heinrich et Anneke. Chacun demandait des
nouvelles des uns et des autres, s’enquérant du déroulement
de la semaine précédente, le tout en essayant d’éviter de se
faire renverser par les enfants qui couraient dans tous les
sens.
Anneke avait eu le bon goût de décorer leur appartement à la
mode turque avec des meubles locaux : des canapés bas
contre tous les murs et des tapis éparpillés sur les dalles
fraîches du carrelage. Lorsque nos derniers membres nous
rejoignaient, nous nous asseyions en cercle et Petro entraînait
les enfants dans une chambre pour leur faire l’école du
dimanche. Un silence respectueux se faisait instantanément
et nous introduisions le culte par la prière avant que je
commence à gratter les cordes de ma guitare pour animer le
temps de louange. Quelques voix se joignaient à moi, timides
et hésitantes. Je ne pouvais pas m’empêcher de sourire à
Mehmet qui essayait de se joindre au chant, le nez plongé
dans le cantique.
Louer Dieu par des chants est un concept assez bizarre pour
le peuple turc. Les notions de culture chrétienne sont assez
inconnues à ces personnes. Dans leur propre culture, les
Turcs n’ont pas de références auxquelles se rattacher et
appliquer leur foi personnelle par rapport à nos habitudes de
chrétiens occidentaux. Pour une personne d’origine
musulmane, la louange est synonyme de difficulté car elle
consiste à lire des prières en Arabe. Ce qui, bien entendu, ne
permet ni d’exprimer, ni de montrer l’amour que l’on éprouve
pour Dieu le Père. C’est pour cette raison qu’Heinrich et moi
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essayions de faire en sorte que les rituels enseignés et vécus
au sein de notre église soient les plus simples possibles, afin
que les nouveaux croyants turcs puissent les adopter
facilement. Par exemple, nous avions recours à des chants en
Turc, courts, au message direct et sincère, un temps de
prières claires et précises et une explication et application
concrète du sens profond de textes bibliques.
Heinrich était très brillant dans cet exercice. Il se juchait sur sa
chaise, lisait un passage biblique en Turc, puis dans un
vocabulaire très simple, il en donnait l’explication. Pour la
plupart des croyants, la Bible était un élément important
puisqu’ils étaient venus à Christ par sa lecture. C’est par elle
qu’ils avaient fait connaissance et aimaient Jésus-Christ. Et
notre vœu le plus cher était qu’ils puissent continuer à
construire leur vie et leur foi sur la parole de Dieu.
A peu près une fois par mois, nous partagions la Sainte Cène.
Un par un, chaque croyant prenait un bout de pain qu’il
arrachait à une sorte de pita, grande galette de pain turc,
buvait une gorgée de jus de cerise rouge vif et pensait à
l’énorme sacrifice qu’avait accompli Jésus-Christ pour eux.
Ces hommes et ces femmes comprenaient très bien la notion
de sacrifice. La plupart d’entre eux avaient été exclus de leurs
familles et de leur cercle d’amis parce que justement, ils
avaient accepté l’Evangile. Certains étaient sous le coup de
menaces ou même avaient été arrêtés. Pour eux, ce symbole
de la Sainte Cène rendait l’amour de Jésus, qui avait donné
sa vie pour nous, encore plus réel.
Par contre, les membres de notre église n’étaient pas parfaits.
Même rassemblés par l’unité de leur foi et pour partager la
connaissance de Christ, les fidèles ne faisaient pas exception
en matière de potins, ragots, médisances et jalousies en tous
genres. La fameuse méfiance typique à la culture turque
bouillonnait sous l’apparente amitié entre les croyants. Nous
avons passé beaucoup de temps et nous nous sommes
efforcés de construire l’unité et l’amour volontairement entre
les croyants mais également à faire connaître notre petite
communauté aux autres chrétiens, le corps du Christ à une
autre échelle.
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Ce qui se matérialisait par des rencontres de chrétiens
originaires de toute la région est de la Turquie. Nous
participions à une semaine de camp pendant l’été. La plupart
des chrétiens présents faisaient partie de toutes petites
églises de trois ou quatre personnes. C’était donc un
encouragement pour eux que de se retrouver entourés d’une
centaine d’autres chrétiens. D’autres croyants qui faisaient
face aux mêmes difficultés, voire luttes, éprouvaient les
mêmes joies et partageaient la même foi.
Etre témoin de ces rencontres entre nouveaux chrétiens et de
leurs réactions me remplissait de joie. Au premier abord, il
fallait souvent gérer l’inévitable méfiance existant des uns
envers les autres et parfois même la peur de l’autre. Et si la
personne qui loue et adore, là, à côté de moi, était en fait un
agent secret du gouvernement ? Parfois plusieurs jours
étaient nécessaires avant que l’atmosphère ne se détende.
Certains fronçaient les sourcils, restaient les bras croisés, sur
la défensive. D’autres préféraient se protéger et chuchotaient
tout doucement avec seulement ceux qu’ils connaissaient
déjà. Mais forcément, au bout d’un moment, les résistances
cédaient et avant la fin du camp, ces hommes et ces femmes
se découvraient des amitiés profondes et plus sincères encore
que tout ce qu’ils avaient pu expérimenter jusque-là. Comme
toute réunion réunissant des personnes turques, le niveau
sonore était toujours très élevé. Les fenêtres restaient
ouvertes et les pans des tentes étaient toujours relevés. La
raison principale n’était pas que pour y faire entrer une brise
légère mais aussi pour s’interpeller plus facilement et inviter
les voisins. Les enfants couraient entre les arbres et
n’ignoraient jamais les plateaux de friandises posés sur les
couvertures de piquenique étalées au milieu des adultes qui
papotaient et rigolaient. Nous, en tant que missionnaires, nous
savions que Dieu était à l’œuvre dans le cœur de Ses enfants.
C’est lors d’une rencontre estivale que j’ai fait connaissance
avec Tilmann. Une fois que ma propre tente avait été bien
montée, je me suis mis en quête de quelqu’un qui pourrait
avoir besoin de mon aide. C’est à ce moment-là que je suis
tombé sur cet Allemand, tout en longueur. Il était affairé à
monter sa propre tente. Il a répondu un « Salut », marmonné
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du bout des lèvres, à mes salutations enthousiastes et m’a fait
un petit sourire timide. Sa bouche était cachée sous sa grosse
moustache. Nous avons passé un court moment ensemble :
je bavardais gaiement et radotais un peu à propos des
sardines de la tente. Lui, préférait m’écouter en démêlant les
nœuds de ses cordes. C’était un gars un peu bizarre, au
premier abord, avec de longs membres mais surtout il avait
une étincelle d’intelligence dans le regard malgré son
incapacité évidente à communiquer verbalement. Par contre,
sa femme Suzanne, était tout son opposé. Elle entrait et sortait
incessamment de leur tente, toujours affairée et pressée et
elle jacassait comme une pie. Soudain, elle s’est précipitée
dehors pour accueillir de vieilles connaissances qui venaient
d’arriver. Là, Tilmann m’a regardé et m’a fait un clin d’œil
entendu. On aurait dit qu’il voulait me dire son secret : il avait
trouvé la compagne de vie parfaite, son complément.
Plus tard, j’ai appris que ce couple vivait à Adana, à une heure
de route de chez nous et ils travaillaient pour une autre
organisation missionnaire. Donc, selon toute probabilité, nous
n’aurions pas souvent l’occasion de nous revoir en dehors de
ces rencontres annuelles. Sachant cela, je me sentais soulagé
car à ce moment-là, je me disais qu’un seul Allemand un peu
excentrique, Heinrich, représentait un défi en termes de
relation humaine bien suffisant pour moi. Je n’avais pas
encore compris que Dieu mettait cet homme sur ma route
volontairement et que Tilmann aurait une grande influence
dans ma vie plus tard. Je m’en rends compte maintenant et je
m’en amuse.
Ma relation avec Heinrich s’améliorait avec le temps. Peut-être
parce que nous avions enfin compris et appris qu’il était
préférable d’accepter nos différences et de les utiliser comme
une force. Peu à peu, il ne voyait plus mon esprit pionnier et
souvent imprudent comme une menace possible à son
ministère planifié sur le long terme et il a même commencé à
m’encourager à prendre de nouvelles initiatives.
« Regarde ça ! ai-je presque crié un matin en lui mettant un
Nouveau Testament au format livre de poche dans les mains.

100

À deux pas du Paradis
« Regarde ! En plus, il n’est pas cher, petit et encore mieux :
il a été imprimé ici en Turquie ! »
Heinrich a feuilleté les pages fines de cette Bible. Ses yeux
balayaient le texte en Turc, sans aucun doute, il vérifiait son
authenticité,
le
scrutait
minutieusement.
Presque
inconsciemment, il m’a demandé : « Et c’est légal ? »
« Oui, oui, carrément légal ! » Je souriais de toutes mes dents.
Nous savions bien, tous les deux que la distribution de
littérature chrétienne en Turquie était interdite uniquement si
elle avait été imprimée en dehors du pays, donc autorisée
dans le cas contraire. « Oui, et en plus regarde les textes sont
écrits dans une traduction moderne. Une entreprise récente
vient de commencer l’impression, ici-même dans notre région.
Je peux me procurer des cartons entiers, facilement et au
moindre coût. »
« Ben, super ! Fais-le alors ! » a dit Heinrich. Il m’a tendu la
Bible pour me la rendre. « Prends-en autant que tu penses en
avoir besoin. Achèteles ! Je pense que réunir l’argent
nécessaire sera assez facile. »
« Je n’ai aucun doute à ce sujet. » ai-je affirmé. «Je me
demandais seulement qu’est-ce que j’en ferai après, car me
procurer ces Bibles devrait être assez simple.»
Heinrich s’est mis à rire, il était ravi. « Arrête de tourner autour
du pot Martin ! Je suis certain que tu ne te demandes rien du
tout et que tu as déjà pensé à tout. Je le sais. Allez : on dit que
tu amènes tout ici. »
En toute sincérité, une fois la permission accordée, tout s’est
bousculé. J’étais si enthousiaste. « Bon, tu sais aussi bien que
moi que la plupart des chrétiens en Turquie sont venus à la foi
par la lecture de la Bible. Tu sais aussi combien il est difficile
de faire en sorte que ces Bibles atterrissent dans un maximum
de mains. Notre cours par correspondance nous limite à un
certain nombre de personnes et laisser traîner des Bibles «
par accident » n’est pas une si bonne stratégie que cela, n’estce pas ? »
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A nouveau Heinrich a ri. Mon ministère «des objets perdus »
était bien connu parmi mes collègues, il l’était même
davantage pour son manque de réussite que pour mes
bonnes intentions.
« Nous devrions inonder de Bibles la province de Çukurova.
Volontairement et de façon organisée. Nous devrions les
introduire dans les librairies, les bibliothèques et les écoles.
Les vendre, les donner : tout ce que l’on peut imaginer pour
les faire entrer dans les foyers turcs à l’est du pays. »
Pendant quelques minutes, Heinrich est resté silencieux. Il
réfléchissait. Il prenait tous les paramètres en compte. Il n’était
pas du genre à prendre une décision de façon impulsive et
cela ne le dérangeait pas de me laisser planté là, devant lui,
tout excité et enthousiaste à l’idée de tout ce qu’il y avait à
accomplir. Enfin, il a pris la parole !
« Vas-y, Martin, fais-le. Si tu penses être suffisamment
passionné pour cela. » Il a marqué un temps de silence
comme pour bien prendre la mesure des mots qu’il était sur le
point de prononcer. « Si c’est Dieu qui te parle ainsi … » Là,
j’ai essayé de ne pas réagir, de ne pas sourciller. « … alors,
vas-y il faut absolument que tu fonces. »
C’est ainsi qu’en 1998, le projet Çukurova et l’opération de
distribution de Bibles Kayra sont nés. Nous étions toujours
sous le couvert d’OM mais Kayra était enregistrée légalement
comme une association indépendante. Ainsi protégé, je
m’étais résolu à obtenir autant que possible des exemplaires
de ce Nouveau Testament en turc et les introduire dans les
régions les plus reculées de l’est du pays, ces provinces les
plus conservatrices sur le plan religieux.
Le tout premier jour de mon intervention et de la mise en action
de mon plan, alors que je sortais de la maison, Petro m’a
retenu. Elle m’a embrassé sur la joue et m’a tendu ma
sacoche pleine de Bibles, celle-là même que j’avais préparée
la veille au soir.
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« Sois prudent Martin, et sache que l’on prie pour toi ici. » a-telle simplement dit.
S’il existe une femme plus compréhensive à l’égard de son
mari et plus tolérante envers ses idées sur terre, je suis certain
qu’elle aurait pas mal de choses en commun avec la mienne
et beaucoup de choses à partager et d’anecdotes à échanger.
J’ai pris une grande inspiration et je me suis jeté dans le grand
bain. Le premier matin de ma nouvelle occupation, je suis
monté dans un bus et j’ai voyagé sur les routes poussiéreuses
et tortueuses des montagnes en direction de Mut, une ville
dans le nord-ouest de la province. En réalité, je ne savais pas
vraiment par où commencer. Alors, je me suis arrêté pour faire
une pause et prendre un petit-déjeuner et un café. Cette petite
ville m’a plu autant que le pain au levain servi avec du fromage
de chèvre fondu. Je priais que Dieu me guide dans la bonne
direction et une fois mon encas avalé, je me suis dirigé vers
les bâtiments officiels des bureaux municipaux.
Le maire de la localité, M. Aslan, semblait plutôt ravi qu’un
étranger soit là et qu’il puisse lui servir de guide pour lui faire
découvrir les sites historiques de sa ville. Il m’a conduit jusqu’à
un ancien monastère bâti sur les hauteurs, à flanc de
montagne. De là, on surplombait une belle rivière aux eaux
turquoises : la Goksun. Elle se déroulait sous nos pieds,
indolente et ondulante jusqu’à la Mer Méditerranée. Il était très
fier de me fournir des informations historiques. Par exemple,
c’est dans cette rivière-là que l’empereur Frédéric I, alors qu’il
était à la tête de la troisième croisade, s’est noyé lors d’une
baignade en contrebas. M. Aslan me racontait cette histoire
avec beaucoup d’emphase et en se l’appropriant comme s’il
s’agissait d’une anecdote familiale. En me narrant cela, on
pouvait croire que ce monarque avait eu le privilège de se
noyer là, dans un lieu si paisible aux eaux si calmes. En tout
cas, les croisés et leurs armées ont fait marche arrière, et ce
sont probablement par ces circonstances assez spéciales que
beaucoup ont eu la vie sauve.
Après avoir passé une bonne partie de la journée à profiter de
sa chaleureuse hospitalité, j’ai offert une Bible au maire au
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moment de partir, comme cadeau d’adieu. Il l’a acceptée
respectueusement, comme il l’aurait fait avec tout autre texte
sacré, dans cette attitude bien connue de beaucoup de
musulmans. Même si cela n’était pas une victoire
spectaculaire pour moi, j’avais au moins le mérite d’avoir
débuté ma distribution de Bibles. Dieu avait de grandes
choses en réserve et j’étais déterminé à suivre mes prochains
contacts établis.
« T’as fait quoi ? » a hurlé Abdullah quand je lui ai raconté mon
expérience un peu plus tard. Sa voix efféminée avait atteint
des sommets que je n’avais encore jamais entendu avant lui.
Il ne s’exprimait que de la sorte : dans des octaves si
inaccessibles pour la plupart des hommes, que lorsqu’il était
énervé ou anxieux. Alors là, il faisait tout voler en éclats. « Je
ne suis pas sûr que tu comprennes l’ampleur de ce que tu as
fait ! Cet homme est au sein du gouvernement, pour l’amour
du ciel ! Tu ne comprends pas que tu aurais pu être arrêté…
»
« Mais c’était parfaitement légal. » l’ai-je coupé pour essayer
de le calmer.
« … et même si c’était légal ! Tu aurais pu avoir de sacrées
embrouilles, je te le dis. Quand vas-tu apprendre à devenir un
peu plus discret ? »
Pour lui, Abdullah, trouver l’équilibre entre défendre sa foi et
protéger sa vie, était une lutte de chaque jour. Il n’avait jamais
vraiment été intéressé par l’Islam et même s’il avait grandi
dans une famille musulmane, très jeune, il s’était tourné vers
la foi chrétienne. J’avais fait sa connaissance par le biais de
notre cours biblique par correspondance. Lors de notre
première vraie rencontre nous étions allés nous asseoir dans
le parc au centre ville de Tarse et nous sirotions des ayran
frais (nda : une boisson fraîche à base d’eau, de yaourt et de
sel). Nous nous étions directement lancés dans une
conversation très sérieuse à propos de Jésus et nous
échangions à cœur ouvert. C’est avec la candeur et la
simplicité semblables à celles d’un enfant qu’Abdullah en était
venu à aimer et à suivre le Sauveur. Ce jeune homme, très
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mince avec ses cheveux sombres et plats, souffrait d’un
dérèglement hormonal. Ce qui a provoqué pas mal d’effets
secondaires indésirables tout au long de sa vie. C’est par
Jésus qu’il a trouvé la joie d’être accepté et le courage d’aller
de l’avant.
Et c’est courageusement, qu’Abdullah a commencé à me
seconder dans le ministère de la distribution de Bibles. Sa
connaissance et sa conscience culturelles étaient
inestimables. Au fil du temps, il a commencé à voyager avec
moi, à venir aux points de rendez-vous où les distributions
étaient les plus régulières et à tenir un stand lors de fêtes ou
d’évènements sociaux autour de nous. Son empressement à
voir la parole de Dieu entre les mains de chacun était vraiment
beau. J’aimais le voir tout dévoué à cette cause. Pourtant,
même lui ne comprenait pas toujours mes initiatives et les
interprétait comme des prises de risques inutiles.
Comme ce nouveau ministère prenait de plus en plus
d’ampleur, j’ai pris conscience de son potentiel immense,
combien cette action était indispensable pour toucher
beaucoup de monde dans l’est de la Turquie. J’ai commencé
à prier pour un moyen de transport plus sûr. Durant nos neuf
années précédentes passées en Turquie, nous n’avions
jamais été propriétaires d’un véhicule particulier. Nous nous
déplacions grâce aux transports publics comme la plupart des
Turcs autour de nous. Ce mode de vie nous convenait tout à
fait jusqu’à présent mais maintenant, on pouvait constater que
ce n’était pas le plus adapté à nos nouveaux besoins. Faire la
navette régulièrement en transportant plusieurs Bibles d’un
coup à travers l’est de la Turquie, en bus, en taxis bondés ou
à l’arrière d’un véhicule de location, souvent cher, cela n’était
vraiment pas la façon la plus efficace de mener à bien cette
opération.
Mon rêve était de pouvoir acheter un minibus. Ce véhicule
serait si pratique : je pourrais le remplir de cartons pleins de
Bibles et me rendre dans plus d’une ville à chaque excursion.
On pourrait également se servir de ce moyen de transport
pour simplifier les trajets lors des rencontres d’été. Il serait très
utile car il pourrait permettre à certaines familles qui viennent
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régulièrement à l’église de se rendre à ces camps organisés
l’été. Et sans aucun doute, les trajets avec Petro et nos deux
garçons chahuteurs seraient largement simplifiés.
Bien décidé à voir quelles étaient mes chances d’acheter ce
minibus, je me suis rendu à pied jusqu’au concessionnaire
automobile le plus proche pour voir ce qui était possible. Je ne
savais même pas ce qu’il y avait à la vente. A peine quelques
minutes après lui avoir expliqué ce que je recherchais, le
vendeur m’a dit qu’il avait pile ce qu’il me fallait : le véhicule
parfait. Il m’a tendu la brochure publicitaire du minibus
Hyundai. J’ai fait de mon mieux pour ne pas trop m’extasier ni
saliver sur ce joli papier glacé. Là, devant mes yeux s’étalaient
toutes les options de ce minibus : douze places, moteur diesel,
direction assistée, vitres électriques… C’était un objet de luxe,
rien que ça ! Avec en plus, la climatisation qui nous permettrait
de supporter un peu plus facilement les grosses chaleurs de
l’été mais aussi la forte humidité. J’étais convaincu, je voulais
l’acheter. Mais bon, restait quand même un léger petit détail à
régler : le prix ! Bien entendu, vu notre situation financière, en
aucune manière, nous ne pouvions nous permettre un tel
achat. Nous ne pouvions pas nous offrir ce minibus,
confortable et génial, il était bien trop cher.
En rentrant à la maison, j’ai réuni toute la famille. Notre
habitude était d’avoir nos réunions autour de la table de la
cuisine. J’ai montré la brochure à chacun et je leur ai dit que
Dieu me demandait de prier sérieusement pour ce véhiculelà. Martin J. et Benjamin ont tripoté la publicité tout excités.
Dans leur enthousiasme, ils se sont engagés à participer et
aider pour réaliser ce projet. Nous avons collé la photo sur
notre frigo. C’était notre pense-bête pendant plusieurs mois et
chaque matin au petit-déjeuner, nous avons prié que Dieu
nous donne suffisamment d’argent pour pouvoir acheter ce
minibus.
Au bout d’un moment, nous avons fait part de ce projet à ceux
qui nous soutenaient déjà par la prière et par les dons. Nous
leur avons expliqué ce besoin d’un véhicule particulier et peu
à peu des propositions de dons ont commencé à arriver.
Certaines personnes étaient vraiment intéressées par le projet
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et voulaient contribuer. Au final, nous avons reçu 70 000 R en
espèces (ndt : le rand est la monnaie d’Afrique du Sud), à ce
moment-là, cette somme équivalait à 10 000 dollars. Je
n’avais jamais eu une telle somme en ma possession d’un
seul coup. Et pourtant, même si c’était énorme à mes yeux, je
savais que ce n’était toujours pas suffisant pour pouvoir
acheter le minibus de nos rêves. J’ai alors commencé à me
dire que Dieu voulait peut-être nous enseigner quelque chose,
que nous devions peut-être faire un compromis, se réjouir
avec ce que l’on aurait et ne pas viser si haut. Je suis retourné
chez le concessionnaire et j’ai commencé à me renseigner sur
les véhicules d’une gamme inférieure. Au bout d’un moment,
je me suis décidé pour un autre minibus, qui était, certes,
assez spacieux mais ne pourrait peut-être pas remplir tous les
objectifs que je m’étais fixés. Mes deux fils n’avaient pas
arrêté de prier avec ferveur pour la photo qui était toujours sur
notre frigo. Maintenant elle était un peu abîmée, couverte
d’empreintes de doigts et déchirée dans les coins à force
d’avoir été manipulée.
Enfin, impatient de mettre un terme à toute cette histoire, je
suis allé retirer l’argent à la banque et je me suis rendu chez
le concessionnaire pour récupérer mon prix de consolation.
J’étais assez excité mais aussi un petit peu déçu lorsque j’ai
expliqué au vendeur que j’avais décidé d’acheter un minibus
de second choix.
« Vous en êtes vraiment sûr ? m’a-t-il demandé. « Le minibus
Hyundai est vraiment une meilleure affaire, c’est vraiment LE
minibus qu’il vous faut pour … enfin vous savez ce que vous
voulez en faire. » Assez curieusement, il préférait ne pas trop
s’étendre à propos de mes projets de transport de Bibles et de
chrétiens à travers le pays.
« Oui, je sais. » ai-je soupiré. « Mais je ne peux vraiment pas
me le permettre. »
« Ha bon ? Vraiment … Il se pourrait que j’aie la bonne affaire
pour vous. Un homme vient de venir me voir pour me dire qu’il
voulait vendre son minibus Hyundai. Il traverse un période
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difficile, financièrement. Il est pressé et dans sa précipitation il
voudrait le vendre rapidement. »
Mon cœur s’est mit à battre plus fort et dans ma tête, je ne
savais plus quoi penser : devais-je espérer que mon rêve
devienne réalité ou devaisje me préparer à être à nouveau
déçu ? Le vendeur a pris son téléphone, il a appelé le
propriétaire du minibus pendant que je faisais les cent pas
nerveusement dans le showroom de la boutique. Mes poches
étaient pleines d’argent.
Quand le propriétaire du véhicule est arrivé au volant de son
minibus bleu et doré, tout étincelant, j’ai fait tout mon possible
pour ne pas montrer ma joie et mon excitation ni au
conducteur, ni au commerçant. C’était dur. Il m’a montré son
minibus sous toutes les coutures. Il m’a fait asseoir à la place
du conducteur pour que je sente bien l’air frais qui sortait de
la climatisation directement dans le visage. En descendant du
minibus de mes rêves, je lui ai dit sans hésiter ce que j’avais
à offrir, là en espèces et que c’était la seule offre que je
pouvais faire.
Il a réfléchi quelques instants. Il a regardé avec une pointe de
tristesse ce qui avait été l’amour de sa vie, comme s’il voulait
s’imprégner une dernière fois de la beauté de ce véhicule
extraordinaire.
« Tope là ! Marché conclu. » a-t-il dit.
Et voilà que le minibus était vendu aussi simplement que ça !
En un instant, j’en suis devenu l’heureux propriétaire, plutôt
fier même. Je lui ai donné l’argent et il a laissé glisser les clés
dans ma main. Quand je me suis assis au volant de notre tout
premier véhicule, j’ai poussé un cri de joie. C’était le premier
que nous possédions en Turquie et sans aucun doute le plus
luxueux que nous ayons jamais eu.
Même le klaxon était génial. Je l’ai découvert au même
moment que Petro et les garçons quand je me suis garé dans
notre allée, quelques minutes après cette acquisition
incroyable. Ils sont montés dans le minibus, en ont fait le tour,
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ont poussé des cris et des exclamations de surprise, ont sauté
: bref, ils ont montré leur joie et leur admiration. Leur
enthousiasme était communicatif. Quand soudain, Benjamin
s’est précipité dans la maison et en est ressorti aussitôt avec
la photo toute abîmée qui avait passé tant de jours sur notre
frigo. Les deux véhicules, celui de la photo et celui en trois
dimensions sous nos yeux, étaient identiques jusqu’aux
moindres détails, y compris les roues brillantes aux couleurs
argentées et dorées que nous avions tant admirées sur la
brochure.
Ce jour-là, j’ai appris une leçon de vie inestimable. A savoir :
être précis dans les prières que l’on adresse au Seigneur qui
connaît et pourvoit à nos besoins et croire qu’Il le fera. Ce soirlà, la famille De Lange s’est réjouie, nous étions pleins de
reconnaissance et cela a été le cas à chaque fois que nous
devions prendre la route, car nous savions que nous avions
été bénis grâce à la fidélité de notre Seigneur. Il est Dieu et il
souhaite vraiment nous offrir ce que nos cœurs désirent, et
plus particulièrement lorsque c’est Lui qui met d’abord sur
notre cœur ces désirs.
A cette même période, il semblerait que Dieu avait d’autres
occupations… Il était également occupé à placer sur le cœur
de Petro un autre désir. Un soir, elle était assise et elle brodait
sous la lumière tamisée de la lampe. De mon côté, j’avais
l’intention de me reposer en lisant un bon roman mais je l’avais
posé quelques instants à côté de moi pour observer ma
femme, si belle, que mon attention en avait été détournée.
Mon épouse a toujours aimé le travail manuel. Quand une
pensée me traversa l’esprit : elle n’avait jamais été aussi belle
que ce soir-là ! Ses cheveux retenus en arrière et ses yeux
fixés sur son œuvre, elle était concentrée.
Or, ma femme est habile, aussi bien de ses mains que pour
me manipuler… Elle a toujours su comment m’avoir, pile au
moment où je suis le plus faible.
Comme elle sentait mon regard posé sur elle, elle a levé les
yeux vers moi et nous nous sommes souris pendant quelques
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secondes. Elle s’est penchée vers moi et a parlé d’une voix
douce.
« Chéri, je peux te demander un truc ? »
« Bien sûr ma douce. Je t’écoute. »
Je savais qu’elle était en train de mijoter quelque chose, mais
bon, c’est plus fort que moi, j’aime les moments romantiques
comme celui-là.
« J’étais en train de me demander … que dirais-tu à l’idée
d’avoir un autre bébé ? »
Boum ! Comme un accident de voiture terrible qui surviendrait
une nuit froide et humide. Voilà l’effet qu’a produit sa demande
en moi. Je me suis senti percuté de plein fouet. Les souvenirs
de ses deux premières grossesses ont brisé la quiétude de
cette belle soirée baignée d’une atmosphère si sereine. Je
chérissais tellement ce moment jusqu’à ce je me souvienne
des pleurs, des sautes d’humeurs, des courses dans la nuit
pour aller chercher quelque chose, quoi que ce soit pourvu
que ma femme affamée puisse se sentir rassasiée et aimée !
Je cherchais désespérément à me sortir de cette situation
avec une réponse diplomatique pour cette demande
déconcertante.
« Vraiment ? C’est ce que tu veux ? Tu te souviens de la
naissance de Benjamin … »
« Oui, Martin. Oui, je m’en souviens mais … » Comme si elle
voulait être sûre d’elle, elle a secoué la tête et a ajouté : «
Benjamin est une telle bénédiction. Certes, son arrivée sur
terre était une expérience terrible mais maintenant, je me sens
prête pour accueillir un nouvel enfant. » Elle s’est déplacée et
est venue s’asseoir à côté de moi. Elle a posé sa tête sur mon
épaule et elle a envoyé son coup de grâce :
« Alors, qu’en penses-tu ? »
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Elle m’avait encore eu, la plus rusée de toutes les femmes !
Elle m’avait coincé d’un battement de cils. Alors j’ai joué ma
dernière carte, celle que tous les chrétiens utilisent quand ils
ne peuvent plus dire « non » mais ne veulent pas dire « oui »
non plus, et je lui ai répondu : « Est-ce que je pourrais prier
pour cela ? »
« Oui, oui bien entendu, mais ne tarde pas trop. »
Donc, j’ai prié. Dieu m’a répondu à sa façon : admirable !
Quelques mois plus tard, allongé dans le lit, à côté de Petro,
je pouvais sentir les petits coups de pied de notre troisième
fils qui bougeait dans le ventre de ma femme. J’admirais les
merveilles de Dieu, Il était en train de tisser un petit être dans
les entrailles de sa mère. Dieu le connaissait déjà, Il savait
déjà quel était son nom. C’est justement à ce propos que
Dieu et moi avons eu un sacré désaccord : donner un nom à
ce petit.
Ce matin-là, je m’étais réveillé d’un profond sommeil en ayant
entendu, avec netteté : « Tu appelleras ce garçon, Samuel. »
Même si j’avais l’impression de toujours apprendre à
reconnaître la voix du Seigneur, là, je savais qu’il m’avait parlé
et demandé de l’appeler « Samuel ».
Le hic, c’est que je n’aimais pas du tout ce prénom : Samuel.
Ce prénom, à mon avis, était démodé, vieux jeu et lourd à
porter. Vraiment pas un prénom que j’aurais donné à un de
mes fils, cela serait comme lui mettre un fardeau sur les
épaules dès sa naissance. Peu à peu cette force de
persuasion s’est calmée au fur et à mesure que je me
rassurais en me disant finalement que c’était quand même moi
qui tenais les choses en mains. Même si c’était bien sympa de
la part de Dieu de vouloir nous aider en nous faisant des
propositions de prénoms.
A ce moment-là, le téléphone a sonné et j’ai été interrompu
dans mes pensées. J’ai sursauté et je me suis souvenu du
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dernier coup de fil que nous avions reçu à une heure si
impromptue. Très tôt un matin, ma mère nous avait appelé car
elle ne pouvait plus garder tout pour elle-même lorsque mon
père avait eu un malaise cardiaque. Elle avait passé son coup
de téléphone depuis l’hôpital pour nous demander de prier.
J’ai couru jusqu’à l’entrée et j’ai attrapé le combiné d’une main
glacée, la peur m’avait saisi brutalement.
« Bonjour mon chéri ! Comment vas-tu ? »
C’était la voix de ma mère, toute gaie.
« Maman ? Je vais bien. Mais tu sais quelle heure il est ici,
non ? »
Elle s’est mise à rire. Elle était toute joyeuse. « Oh ! Bien sûr
que non, je n’ai pas fait le calcul, de toutes manières, je
m’emmêle toujours les pinceaux avec les décalages horaires.
Je suis désolée. Je te réveille ? C’est juste que j’avais un truc
à te dire et c’est assez important. Comment va Petro ? »
« Elle va bien, Maman ! Et le bébé aussi va bien. Et les
garçons aussi. Qu’as-tu de si important à me dire ? »
« Bon, alors que j’étais en train de prier ce matin, j’ai senti que
Dieu voulait que je te fasse passer un message. Il veut que tu
appelles ton bébé Samuel. »
De mon côté, le silence au bout du fil a été aussi lourd que ma
femme qui était enceinte.
« Martin ? Tu es toujours là, pas vrai ? » Cette fois, j’ai entendu
la voix de mon père qui demandait si la connexion était
mauvaise.
« Oui, oui. Je suis là, Maman. Samuel, vraiment ? Non, je ne
l’appellerai pas Samuel ! » Voilà des années que je n’avais
pas parlé à ma mère avec ma voix de petit garçon, un peu
plaintive, à la limite du « chouinement » de petit gâté… mais
elle faisait subitement à nouveau surface, là pour ma mère.
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« Ben, c’est comme tu veux, mon chéri. C’est toi qui choisis.
Ce n’est pas de ma faute si Dieu m’a choisi pour être
messager dans cette affaire ! » Elle a rigolé à nouveau, elle
prenait un malin plaisir de constater dans quel pétrin elle
m’avait mis. Puis d’un ton désinvolte, elle a ajouté : « Je vous
aime tous ! Passez une bonne journée ! » Et elle a raccroché.
Dehors, il faisait encore sombre. Notre poêle à bois était éteint,
cela faisait belle lurette que ses dernières braises s’étaient
refroidies. Je me suis dépêché de retourner auprès de Petro
dans notre lit encore chaud. Je suis resté étendu, les yeux
grands ouverts à côté de ma femme pendant quelques
heures. Je m’apitoyais sur mon sort, en silence. Je me sentais
un peu perdu.
L’embrouillement de mes pensées n’était pas démêlé quand
le soleil s’est levé, bien au contraire. Je ne savais que faire,
quelle décision prendre et Petro s’arrondissait toujours plus,
ses chevilles commençaient à disparaître et notre petit dernier
n’allait pas tarder à pointer le bout de son nez. Au final, ce
n’est que la veille où la césarienne était programmée que la
décision a été prise. Nous étions assis dans mon petit bureau,
en train de boire du thé quand le réservoir de patience de mon
épouse a touché le fond. Elle m’a demandé, de la seule façon
qu’une femme enceinte est capable de le dire : « Bon alors,
comme tu es l’homme de la situation, tu vas la prendre cette
décision ! »
Tout à coup, j’ai ressenti le besoin d’être méthodique face à
cette épreuve, j’ai proposé que nous écrivions des prénoms
sur des bouts de papier et que nous en tirions un d’un
chapeau.
« Attends, tu es en train de me dire que tu veux tirer au sort
pour choisir le nom de ton fils ? » m’a-t-elle demandé d’une
voix où je sentais poindre une légère moquerie amusée.
« C’est biblique, non ? Bon, toi tu prends quelques bouts de
papier et moi les autres. Ecris les noms que tu préfères et puis
on les mettra tous dans la même boîte. » J’ai plongé sous mon
bureau un instant et là, je me suis rappelé qu’Abdullah avait
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pris le dernier carton de Bibles. J’ai alors attrapé la corbeille
vide. Petro a levé les yeux au ciel.
« Allez, une poubelle fera l’affaire. Vas-y pioche un papier. Le
prénom qui sera sur ce papier sera celui que nous donnerons
à notre fils. » ai-je déclaré.
« Vraiment ? Cela aurait été tellement plus facile si tu avais
voulu écouter ce que Dieu te disait depuis le début… »
« C’est bon, allez, écris des prénoms, Petro ! »
Je me suis penché sur mon bureau. J’ai écrit les quelques
prénoms de ma liste : Daniel, David, Nathan et Josué. Comme
je ne voulais pas désobéir carrément, j’ai aussi écrit Samuel.
J’ai mis mes papiers dans la corbeille et j’ai attendu que Petro
en finisse avec les siens.
Comme je voulais quand même faire preuve d’un certain
degré de foi dans cette affaire, d’une façon ou d’une autre, je
me suis à nouveau penché au-dessus de mon bureau pour
prendre les mains de Petro et nous avons prié ensemble.
« Dieu, notre Père, s’il te plaît, aide-nous maintenant. Demain,
nous tiendrons notre garçon et nous ne savons vraiment pas
comment
l’appeler. »
Petro a rigolé discrètement. J’ai poursuivi.
« Aide-nous à choisir le prénom que tu voudrais pour notre fils.
Tu sais combien un nom est important. Tu sais aussi combien
un nom peut donner du sens pour la personne qui le porte. S’il
te plaît, guide-nous. Au nom de Jésus. Amen. »
« Amen. » a dit Petro et elle a plongé sa main dans la corbeille.
J’ai retenu ma respiration. Petro a lu le papier et m’a souri d’un
air triomphal. Elle l’a retourné pour que je puisse le lire. J’en
suis resté bouche bée. Là, devant mes yeux était écrit :
Samuel.
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Tout comme dans l’histoire qui se déroule dans le temple, Dieu
avait parlé et enfin, son disciple s’était résolu à l’écouter et à
lui obéir.
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Turgut dans sa boutique de quincaillerie

Huseyin lavant nos pieds durant le culte
d’adieux à Malatya en 2006
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Samuel dans son bain-notre célèbre machine à
laver est également sur la photo

La visite de la mère de Petro en Turquie
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Martin et Stephan tenant un stand de livres à
Mersin

Retraite de renforcement d’équipe au lac de
Hazar, de gauche à droite Martin, Tillman,
Angus, et Necati
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Nous n’avons jamais appris à voyager
léger.Notre grand déménagement pour
Malatya
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Huseyin et Levent

Martin et Tillman
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Martin en pleine action durant une
présentation sur la mission SA 2008
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CHAPITRE 6. CE N’EST PAS UNE
SINÉCURE …
Samuel n’avait alors que quelques semaines. Il dormait, blotti
dans les bras de sa grand-mère pendant que Petro se
démenait en essayant de finir nos bagages.
« Je suis désolée mais je crois que je ne vais pas pouvoir venir
ce matin. » Puis elle se mit à se justifier : « Il y a vraiment trop
à faire avant que nous partions. Je pensais qu’aller au marché
avec un bébé était déjà une sacrée aventure mais préparer un
voyage en avion pour cinq, c’est carrément une autre histoire
!»
Nous étions au mois de mai 1999, et nous avions vécu
plusieurs années consécutives en Turquie sans retour en
Afrique du Sud. Enfin, nous prenions le chemin du retour pour
une durée de plusieurs mois. Nous avions mérité notre « repos
», nous voulions prendre le temps de réfléchir, retrouver nos
anciens amis et revoir toute notre famille. La mère de Petro
avait gentiment proposé de venir à cette période-là pour nous
aider avec le bébé et les préparations de dernière minute.
« Ok, pas de problème. » ai-je dit pour la calmer. « Je pense
que tout le monde comprendra. Tu restes là et tu fais de ton
mieux pour tout organiser. Moi, j’emmène Martin J. et
Benjamin avec moi à l’église, il est probable que l’on y reste
un bon moment. »
« Parfait ! » a-t-elle lancé depuis le placard de l’entrée où elle
était à moitié coincée. « C’est très bien. J’aurai plus de temps
pour pouvoir courir dans tous les sens sans avoir les enfants
dans les jambes. Je n’aurais pas peur d’écraser des petits
orteils qui traînent. » Elle a refait surface, attrapé Martin J.,
coiffé ses cheveux, comme toujours en bataille, embrassé
Benjamin sur le front et m’a poussé vers la porte en criant : «
Amusez-vous bien ! »
Notre petite assemblée s’était agrandit avec quelques
nouveaux membres réguliers et nous étions passés à une
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trentaine de fidèles. Désormais, les dimanches, nous nous
réunissions dans mon bureau au centre-ville de Mersin.
Ce jour-là, était un dimanche spécial puisque c’était la veille
de notre départ pour l’Afrique du Sud et tous nos amis avaient
préparé un culte d’au revoir un peu particulier suivi d’un repas
en commun. Je savais que je pouvais m’attendre à un repas
turc aux proportions démesurées. Ce serait presque un genre
de banquet gastronomique. Et depuis plusieurs semaines,
j’étais impatient d’y être.
Alors que nous entamions notre temps de louange, Martin J.
et Benjamin assis à mes côtés, je n’ai pas pu m’empêcher de
repenser à tout ce que nous avions vécu ces trois dernières
années. En tant que famille, nous avions surmonté bien des
obstacles, parfois nous avions eu du mal à nous adapter à
notre nouvelle culture et à trouver notre place dans notre
ministère. Il est arrivé que nous ayons été à la limite de tout
abandonner, au point de vouloir tout quitter, pourtant, Dieu
nous a toujours soutenus et aidés à traverser tout cela. Ô
combien j’étais fier de ma famille, de la force et de la fidélité
de mon épouse et combien j’étais reconnaissant pour nos
garçons qui étaient une vraie bénédiction ! Tous avaient tant
sacrifié pour notre vie ici. J’ai regardé autour de moi : la pièce
était remplie de Turcs qui chantaient avec moi ! En les voyant,
j’ai pris conscience que tout ce qui avait été fait et sacrifié en
valait vraiment la peine.
Quand tout à coup, un grand fracas, des coups forts et répétés
à la porte ont interrompu notre moment d’adoration. Nous
avons tous échangé un regard rapide, très surpris. Nous nous
sommes tus et sommes restés silencieux quand la porte a été
ouverte violemment. Tout aussi ahurissant, la pièce s’est
brusquement remplie de policiers. La confusion générale a été
immédiate. Nos amis ont bondi sur leurs pieds pour essayer
de s’enfuir. De grands hommes costauds, en uniformes bleus
nous fonçaient dessus. Ils criaient, attrapaient les uns,
maîtrisaient les autres par la force. Ils nous ont alignés contre
le mur pour nous passer les menottes. A un moment, dans la
cohue, Heinrich a réussi à attraper Martin J. et Benjamin.
Ensemble, ils sont parvenus à s’échapper discrètement par
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une porte à l’arrière. Tous les autres, nous avons été traînés
jusqu’au fourgon de police qui nous attendait devant le
bâtiment.
« Vous ne pouvez pas arrêter les gens, comme ça ! » me suisje emporté. Je me suis plaint assez énergiquement auprès de
l’agent de police qui semblait être le responsable. En Turquie,
tenter de raisonner quelqu’un calmement ne mène à rien. La
clé de la réussite se trouve dans l’affrontement, surtout si le
conflit prend de l’ampleur par son niveau sonore. J’ai donc
renouvelé ma tentative en montant le ton : « Vous violez nos
droits constitutionnels ! Nous ne sommes accusés d’aucun
délit. »
« Calmez-vous un peu ! » ai-je reçu comme réponse au
moment où l’on me poussait rageusement dans le fourgon.
L’odeur de transpiration et de peur a rempli cet espace
restreint. Deux ou trois femmes pleuraient discrètement. Nous
avions toutes les raisons d’avoir peur : tout le monde sait
combien les forces de police turques peuvent être sévères à
l’encontre des minorités culturelles et religieuses. Les rumeurs
et les bruits qui courent à propos des abus et des tortures
subies en prison sont nombreux. De plus, les chrétiens qui se
font arrêter, deviennent des cibles faciles. Certains sont
victimes de menaces et de discriminations dans leurs
communautés. Même si ces choses-là font partie de la vraie
vie pour les croyants turcs, ils doivent apprendre à vivre avec,
à les accepter et à s’y attendre. Le danger n’en est pas moins
grand et la peur reste réelle quand la difficulté survient.
Nous avons été emmenés au commissariat de police du
centre-ville et enfermés dans une cellule de détention.
Emprisonnés sans aucune raison officielle, sans aucune
explication concrète de notre arrestation. Nous étions assis
sur des bancs durs et nous priions les uns pour les autres en
silence. Tous voulaient paraître courageux, surtout les
hommes, mais tous, nous le savions bien, étions dans une
situation bien réelle et assez catastrophique.
Pendant ce temps, les garçons étaient en sécurité à la maison
et Petro se démenait. Elle avait réussi non seulement à faire
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part de la situation à notre chaîne de prière en Afrique du Sud
; elle était aussi parvenue à entrer en contact avec notre
ambassade de sorte que le consul était disposé à intervenir
en ma faveur. Il n’est arrivé au commissariat que très tard
dans la nuit. C’était un grand Turc chauve qui possédait une
agence de tourisme florissante et il me semblait qu’il avait
assez d’influence et une voix aussi imposante. Il usait de son
puissant volume sonore pour parvenir à ses fins. Seulement
quelques minutes après son arrivée, en quelques enjambées,
il s’est retrouvé devant notre cellule, avec dans son sillage, un
gardien jouant avec la clé. Il m’a immédiatement informé que
j’étais libre et que je pouvais partir. Le policier avait l’air un peu
déçu, non seulement parce qu’il devait me relâcher ; de plus,
son droit de me l’annoncer lui avait été usurpé par cet intrus.
Libéré, j’étais sur le point de sortir de la cellule. J’étais si
reconnaissant que tout ce fiasco soit fini et que désormais, je
pouvais rentrer en Afrique du Sud avec ma famille. Pourtant,
au moment de me retourner pour dire au revoir à mes frères
et sœurs, mon cœur s’est serré et j’étais rongé de scrupules.
Quelles que soient les circonstances, cela ne me semblait pas
juste de laisser derrière moi la petite congrégation pour
laquelle j’avais œuvré. Je ne pouvais pas laisser mes amis se
débrouiller seuls. J’avais moi-même accompagné certains de
ces hommes et de ces femmes à Christ, je les encourageais
et les enseignais régulièrement. Comment pouvais-je leur
demander de porter leur croix et de suivre Jésus, alors que
moi-même je n’étais pas prêt à le faire ?
Je me suis accroché aux barreaux de la cellule et j’ai dit d’une
voix bien forte pour être entendu de tous les agents de police
présents : « Je crains que je ne puisse accepter ma libération
à condition que tous les autres soient libérés également. »
En l’espace d’un instant, un sourire s’est dessiné sur les lèvres
du consul. Aussi rapidement, son expression est redevenue
sérieuse : « Comprenez-vous que cela peut prendre plusieurs
jours avant que les accusations soient prononcées? Et qu’une
fois le processus lancé, ces accusations pourraient être très
lourdes ? »
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J’ai acquiescé.
« M. De Lange, j’espère que vous comprenez à quel point la
situation est sérieuse, ce n’est pas une blague. Je ne peux en
aucun cas vous garantir de vous libérer à nouveau de cette
façon. Voulez-vous changer d’avis ?
« Non, je ne changerai pas d’avis. » ai-je répondu. « Je ne
partirai pas avant que la même solution soit offerte au reste
du groupe de cette cellule. »
« Bon, très bien. » Il a haussé les épaules et il est parti en
discutant à nouveau avec le commissaire.
Je suis alors retourné à ma place, quelques-uns des croyants
qui se trouvaient avec moi m’ont embrassé. Nejdet m’a
demandé : « Sais-tu vraiment ce que tu fais ? »
J’ai répondu dans un demi-sourire : « Non. » Je me suis
réinstallé et j’ai essayé de trouver une position la plus
confortable possible.
Cette nuit-là a été très longue. En dehors de l’inconfort
physique et du fait que nous étions si nombreux dans cette
cellule, je suis persuadé que nous souffrions tous
mentalement. Nous étions tous dans la même situation : pleins
d’angoisse pour nos familles et nous ne savions pas de quoi
demain serait fait. Personnellement, je m’inquiétais en
pensant à l’énorme dépense financière que nous avions faite
pour voyager tous les cinq, et pour traverser le continent en
famille. L’idée que nous pouvions perdre tout cet argent me
pesait. Je m’inquiétais aussi pour ce groupe de croyants qui
avait été arrêté avec moi. Comment cette expérience allait les
affecter ? Resteraient-ils tous aussi engagés ? En ce qui les
concernait, justement, on aurait dit qu’ils faisaient face à la
situation du mieux qu’ils le pouvaient. Ils se consolaient
mutuellement et priaient les uns pour les autres tout au long
de cette nuit sombre.
Vers neuf heures du matin, le jeune gardien se tenait à
nouveau devant notre porte. Cette fois, c’était enfin son tour
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d’être le messager, le porteur de nouvelles importantes : «
Toutes les accusations contre vous ont été levées. Vous êtes
tous libres de partir. »
Des cris de joie ont rempli la cellule ; et comme dans toutes
les réjouissances turques, nous nous sommes tous serrés
dans les bras et couverts de bises. La porte a été
déverrouillée. Nous avons été libérés et nous nous sommes
retrouvés dans les rues du centre ville de Mersin. Petro était
là. Elle attendait devant le commissariat. Dans le taxi derrière
elle, une énorme pile de valises s’amoncelait dans le coffre et
les enfants étaient attachés. Le chauffeur de taxi avait une
expression amusée sur le visage. « Tu aimes te la jouer
serrée, pas vrai ? » m’a-t-elle lancé en souriant et
m’embrassant tendrement sur la joue. « Bon, maintenant,
rentre là-dedans : on y va. »
Nous sommes arrivés à l’aéroport pile à l’heure.
De retour en Afrique du Sud, nous avons reçu un accueil
comme ceux réservés aux héros. Nous avons eu encore plus
d’occasions de visiter des églises et de raconter quelle était
notre vie en Turquie. Le fait que je venais de me faire arrêter
et emprisonner dans un pays musulman a plutôt joué en notre
faveur et a rajouté du piment dans nos récits.
Beaucoup de personnes dans les églises que nous visitions,
étaient intéressées par notre expérience et ont cherché à
s’engager d’une manière ou d’une autre.
Nous avons voyagé dans toute l’Afrique du Sud. Nous nous
sommes rendus dans de grandes églises, dont une entouré
d’un magnifique jardin, avec à l’intérieur, des dizaines de
bancs en bois cirés alignés. C’était un exercice difficile pour
nous que de ne pas comparer ces immenses bâtisses, bien
souvent pleines à craquer, à notre toute petite église et son
caractère très intimiste, de Mersin.
Habituellement, on nous faisait asseoir aux places d’honneur
: au premier rang de l’église où nous étions invités. Bien
souvent, Petro lançait un regard bien appuyé à Martin J. et à
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Benjamin. Ce regard sévère voulait dire : « Faites attention les
garçons, tout le monde nous regarde et vous avez tout intérêt
à bien vous tenir ! » C’était dur pour eux. Pendant plusieurs
mois, ils étaient le centre d’attention de tous les regards et
malgré la difficulté, ils s’en sont bien tirés. Après quelques
cantiques, très différents de ceux dont nous avions
maintenant l’habitude, le pasteur m’invitait à monter sur
l’estrade pour prendre la parole.
Je ne suis pas du genre à laisser passer une occasion de
m’amuser et de me mettre en scène. J’ai rapidement pris goût
à ce jeu et je me dirigeais d’un pas décidé et solennel vers le
pasteur mais au lieu de lui tendre la main pour la lui serrer
poliment, je l’attrapais par les épaules et l’embrassais sur les
deux joues. Cette salutation à la mode turque était assez
déstabilisante pour les pasteurs sud-africains. Tout aussi
soudainement, le visage viril de l’homme en face de moi
prenait une expression gênée, voire même horrifiée et il
rougissait jusqu’à la racine des cheveux. De temps à autre,
j’étais encouragé à reproduire cette salutation qui est
considérée comme très respectueuse en Turquie. Bien
souvent, l’assemblée amusée par la situation, éclatait de rire
en voyant le pasteur dans un tel embarras.
Une fois remis de ses émotions, le pasteur avait parfois besoin
d’un instant pour resserrer sa cravate, remettre ses cheveux
en place ou s’éclaircir la gorge. Quand le pasteur avait assez
de courage (et d’humour), la remarque récurrente que je
recevais était : « Eh bien, merci Martin ! Merci pour cette
démonstration, cette euh … expérience culturelle, dironsnous. C’est avec beaucoup d’attention que nous allons
t’écouter maintenant. Peux-tu nous en dire un peu plus sur
votre vie en Turquie ? » Il était alors bien reconnaissant de me
donner la parole pour m’écouter. C’était toujours une façon
plutôt amusante pour moi et déconcertante pour mon public,
de commencer un culte. Bien entendu, je le faisais exprès car
je savais bien que ce dont je voulais faire part à l’auditoire
n’allait pas être aussi amusant ni léger, bien au contraire.
Comme cela est pratiqué par beaucoup de missionnaires lors
de leurs présentations, je montrais des photos de Turquie, je
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donnais des informations générales et personnelles à propos
du pays mais aussi de nos amis qui vivaient là-bas. Beaucoup
de personnes qui écoutaient ne savaient rien de la Turquie ni
même à propos des musulmans, certains n’en avaient jamais
rencontrés. C’était donc intéressant pour moi et très important
à mes yeux de démystifier ce pays et les gens qui y vivent.
Jusque là, la plupart des personnes qui écoutaient, avaient
l’air d’apprécier ce que je racontais et de s’y intéresser
vraiment. Pourtant, je n’avais pas encore atteint l’objectif
principal de ma présentation.
Puis, j’ouvrais ma Bible et je lisais dans l’évangile de Luc, au
chapitre 10 (versets 1-3) : « Après cela, le Seigneur désigna
encore soixante-dix autres disciples et les envoya devant lui
deux par deux dans toutes les villes et dans tous les endroits
où lui-même devait aller. Il leur dit: «La moisson est grande,
mais il y a peu d’ouvriers. Priez donc le maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez-y! Je vous
envoie comme des agneaux au milieu des loups ». »
Ma déclaration était alors la suivante : « Le problème auquel
nous devons faire face dans le domaine de l’évangélisation
n’est pas celui de la récolte. Jésus lui-même a dit que la
récolte était abondante. En Turquie, j’ai vu des millions et des
millions de personnes qui ont un besoin désespéré d’entendre
parler de Jésus. Le Saint-Esprit est toujours à l’œuvre, pour
préparer les cœurs à rencontrer Dieu. »
« Non, le problème principal concerne davantage les ouvriers,
ceux qui doivent engranger la récolte, et c’est Jésus lui-même
qui met le doigt sur ça. Il n’y a pas assez d’ouvriers ! En
Turquie, il y a plus de 70 millions de personnes. Moins d’ 1%
de la population est chrétienne. La plupart des gens n’ont
jamais entendu parler de Jésus. Et pourtant, il n’y en a que
quelques centaines de missionnaires chrétiens qui œuvrent
pour ces millions de personnes ! »
« Si vous passez en revue l’étendue du monde musulman,
chaque missionnaire engagé correspond à peu près à 300 000
personnes qui ne sont pas chrétiennes. Vous imaginez le
champ missionnaire que cela représente ? Le champ est
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immense ! Il n’y a pas assez d’ouvriers pour y travailler ! Nous
devons prier, élever nos voix vers Dieu afin qu’il envoie
davantage de main d’œuvre dans le champ. » Je voyais
toujours dans la foule, des têtes qui acquiesçaient. Parfois les
données énoncées semblaient choquer les personnes
présentes, il n’y avait rien à redire et pourtant …
« Jésus continue en disant comment il envoie ses ouvriers : ils
sont comme des agneaux parmi les loups. Les agneaux ne
sont pas des animaux très malins, pas très intelligents, ni très
costauds d’ailleurs. Je dirais même que ces jeunes animaux
font partie des plus faibles. Ils n’ont aucune défense naturelle.
Un agneau parmi les loups est donc voué à être mangé, cela
ne fait aucun doute. Il va payer de sa vie. Comme un ouvrier
envoyé par Jésus, il part vers le champ à récolter avec la
même attitude qu’un agneau ; il se peut qu’il doive y sacrifier
sa vie au nom de l’Evangile. »
« Donc, résumons : il y a peu d’ouvriers pour la récolte. Ceux
qui y travaillent doivent mettre de côté leur confort personnel,
revoir leurs finances, refuser certaines situations, renoncer à
leur sécurité ; même leur vie peut-être en jeu étant donné les
dangers qui les entourent. Quand Jésus dit qu’il envoie des
individus pour devenir des ouvriers dans son champ, de qui
parle-t-il ? » A ce moment-là, partout dans l’assemblée, devant
mes yeux je voyais des personnes mal à l’aise qui se
tortillaient sur leurs chaises… Tous connaissaient la réponse
à ma question. Personne ne voulait reconnaître qu’il ou elle le
savait et surtout pas à voix haute.
« Messieurs, Mesdames, nous sommes ces ouvriers ! Tous
autant que nous sommes ! Nous sommes tous envoyés par
Dieu pour sortir, aller de l’avant et faire des disciples. Dans
Matthieu 28 (versets 18 à 20), Jésus donne ses dernières
volontés à ses disciples. Ses derniers mots devaient être les
plus importants afin que tous s’en souviennent. Avant de les
quitter et de rejoindre les cieux, il voulait leur transmettre
l’essentiel. Voilà ce qu’il leur a dit (verset 18) : « Allez [donc],
faites de toutes les nations des disciples. ». C’est un ordre.
C’est un commandement qui s’adresse à tous. Nous devons
tous obéir et prendre part à cette mission. »
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« Je trouve toujours cela assez fou quand quelqu’un me dit : «
Je ne suis pas appelé à être missionnaire. Dieu ne me l’a pas
dit. Il ne m’a pas appelé à partir. » Mais ces personnes-là, ne
lisent-elles pas leur Bible ? Ou alors, elles ont une version
différente de la mienne ! Parce que dans ma Bible, Jésus dit
clairement que nous, ses disciples, sommes tous appelés à
partir. Je devrais même vous conseiller de demander à Dieu
de vous donner la certitude qu’il veut que vous restiez là où
vous êtes ! »
« Ma famille et moi avons payé le prix fort pour vivre selon la
volonté de Dieu et suivre Jésus. J’en connais même qui
étaient prêts à des sacrifices encore plus grands. Pourtant,
quand je réalise ce que Jésus a fait pour moi, je me dis que
tout ce que nous avons vécu en valait la peine. Etes-vous
prêts à obéir et à répondre à l’appel ? Allez-vous faire partie
des ouvriers dans la moisson ? »
A ce moment-là de mon sermon, un silence écrasant régnait
dans l’église visitée. Je n’ai jamais cherché à ce que ma
question soit une question facile. Je voulais mettre les gens
au défi de ne pas prendre cet ordre à la légère. Au moment où
je devais quitter l’estrade, je ne pouvais m’empêcher de me
demander si quelqu’un dans l’assistance était prêt à
s’engager, à vouloir servir Dieu dans la mission. Si c’était le
cas, j’invitais les personnes concernées à se lever afin qu’elles
s’engagent publiquement. Parfois, il nous est arrivé d’attendre
en silence pendant plusieurs minutes avant qu’une ou deux
jeunes personnes se lèvent. Quelquefois, ces personnes
restaient seules et malgré la démarche courageuse de ce petit
effectif, le nombre de ceux qui s’étaient levés restait trop faible
à mes yeux. Souvent, poussées par les plus courageux,
d’autres se levaient. Il est arrivé que presque toute une
assemblée se lève car être debout était le symbole visible de
leur engagement, d’une promesse faite au-dedans d’euxmêmes. Puis, nous priions ensemble. Je voulais croire que le
Saint-Esprit verrait les cœurs sincères, discernerait les
attitudes vraies. Malgré tout, je ne pouvais pas m’empêcher
de ressentir une pointe de déception, j’avais l’impression qu’il
n’y avait jamais assez de personnes prêtes à répondre
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positivement à l’appel de Dieu, à réagir à la lecture de la parole
de Dieu.
Etre séparé de mes amis et de ma vie turque pendant
plusieurs mois finit toujours par me peser. Ce n’était pas
évident pour moi au bout d’un moment. Malgré le confort de
pouvoir vivre dans un pays chrétien, où je pouvais vivre ma foi
ouvertement, les relations fraternelles sincères et profondes
qui m’unissaient à mes amis, aux croyants turcs me
manquaient. Leur engagement, leur dévouement et leur
détermination à vivre pleinement selon leur nouvelle foi, me
manquaient. Tout cela, ils l’avaient développé et le vivaient
malgré la souffrance et la persécution auxquelles ils devaient
faire face. Cela me manquait. Ces notions étaient quasiment
inconnues pour l’église sud-africaine. Les amis de mes
garçons leur manquaient. Le Turc, cette nouvelle langue, celle
de nos enfants, nous manquait. La nourriture avec laquelle ils
avaient grandi leur manquait. Les foules et le marché où elle
pouvait marchander pour nos courses quotidiennes, voilà ce
qui manquait le plus à Petro. Aussi agréable que pouvait être
ce congé missionnaire, cette période nous a fait ressentir
combien nous étions attachés à la vie en Turquie, combien
nous l’apprécions dorénavant.
Au mois d’août 1999, quelques semaines avant de retourner
en Turquie, nous avons eu la chance de nous reposer. Nous
avons logé plusieurs nuits dans un grand hôtel assez chic en
bord de mer, dans la ville de Port Elizabeth. Nous avons été
traités comme des rois. Petro n’avait pas besoin de cuisiner,
elle pouvait passer beaucoup de temps avec notre petit
Samuel, pendant que les grands et moi courions sur la plage,
tous les jours, dans la brise du matin.
Un matin, alors qu’il était encore très tôt, je me suis levé pour
aller courir sur le front de mer. J’avais besoin d’y mettre toute
mon énergie et de me retrouver seul. Le bord de mer à cet
endroit-là est bien différent de celui que je connaissais en
Turquie. Il ne faisait pas aussi doux, mais c’était quand même
agréable. L’effort physique m’a aidé à y voir plus clair, il a
effacé la fatigue accumulée lors des dernières semaines de
réunions, de discours et de visites tout autour du pays. De
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retour à l’hôtel, tout haletant, je marchais en réfléchissant. Je
souriais à l’idée que nous allions bientôt rentrer. Je me suis
presque effondré contre la porte, puis je me suis appuyé sur
le canapé quelques minutes, histoire de reprendre mon
souffle. A ce moment-là, j’ai pris conscience que tout le monde
dormait encore. Sur la pointe des pieds, je suis allé jusqu’à la
cuisine pour me servir un grand verre d’eau fraîche sortie du
frigo avant de m’affaler à nouveau sur le canapé. J’en ai profité
pour me mettre à jour en regardant une chaine d’informations.
Quand Petro a émergé et qu’elle est sortie de la chambre à
peine réveillée, elle m’a trouvé assis sur le canapé, droit
comme un i, le visage tendu et les yeux rivés sur l’écran de
télévision. Un tremblement de terre terrible venait de frapper
Istanbul. Force 7 sur l’échelle de Richter, le séisme avait fait
20 000 morts, certaines personnes étaient encore piégées,
vivantes, sous les décombres. La ville était dans le plus grand
des chaos. Les images étaient horribles. Des immeubles
entiers étaient réduits en miettes. Des tas de gravats, de béton
et des barres d’acier tordues encombraient les rues agitées
d’Istanbul. Les gens étaient hagards, ils marchaient le regard
vide, sans but. Ils traversaient les décombres. Certains
appelaient des êtres aimés d’une voix enrouée, d’autres ne
faisaient que regarder pour être témoins de l’ampleur des
dégâts. Ils avaient les yeux rouges et le visage poussiéreux.
Je pleurais sur le canapé. Je m’imaginais combien ce peuple
que j’avais adopté devait souffrir, j’essayais de comprendre ce
que vivaient tous les turcs. J’aurais tellement voulu être
auprès d’eux pour pouvoir aider d’une façon ou d’une autre.
Nous sommes arrivés en Turquie quelques jours plus tard.
Très rapidement, nous avons rejoint une équipe de premiers
secours dont le but principal était de fournir des logements
provisoires. C’était l’action la plus urgente pour ceux et celles
qui avaient tout perdu pendant le séisme et notamment leurs
foyers. Dans certains villages, les gens n’avaient plus rien à
part les pyjamas qu’ils portaient sur eux au moment du drame,
quand ils avaient dû fuir pendant la nuit, dès les premières
secousses. Notre organisation a rassemblé des tentes, fourni
de l’eau potable et proposé un soutien psychologique durant
ces premières et terribles semaines qui ont suivi la
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catastrophe. J’ai emporté avec moi toutes ces images
choquantes et ces histoires terribles que j’entendais lorsque
je suis rentré à Mersin. J’étais assez ébranlé en me rendant
compte comment on pouvait tout perdre en si peu de temps.
Cela m’a permis d’apprécier d’autant plus ceux que j’aime, ma
famille et mes amis, encore plus qu’avant.
Plusieurs mois plus tard, alors que je rentrais de mon bureau
à la maison en marchant, les rayons du soleil me réchauffaient
le dos. J’étais heureux de cela et je repensais aux
conversations encourageantes que j’avais eues autour de
quelques bonnes tasses de thé, avec mes visiteurs de la
journée. Ma foi en était fortifiée. Je pouvais clairement prendre
conscience que chaque échange et chaque rencontre avec
des individus de ce peuple que Dieu m’avait mis à cœur, me
permettaient de toujours mieux comprendre le message de
l’Evangile. J’étais rempli d’espoir pour les temps à venir. Une
fois de plus, je voyais là les efforts continus que Dieu déployait
pour attirer les gens à lui.
Arrivé à 200 mètres de notre maison, cette belle soirée fut tout
à coup interrompue par un silence, bref et très inquiétant. Puis,
un grondement menaçant a retenti, à une vitesse vertigineuse.
Ce bruit a déchiré le calme ambiant. J’aurais dit qu’il se
dirigeait vers moi. Là, devant mes yeux, le panneau de la rue
a chancelé et est tombé. Autour de moi, c’était comme si tout
s’était transformé en une mer noire. Les bâtiments et édifices
alignés de chaque côté de la rue me semblaient jusqu’à
présent solides et inébranlables. Là, ils étaient détruits, ils
menaient une étrange danse au rythme des bruits inquiétants
de craquements, de grincements et d’effondrement ; une
symphonie effrayante. Pendant quelques instants, j’ai eu du
mal à rester debout. Puis, sous le choc, j’ai pris conscience
que toute ma famille, les personnes les plus précieuses à mes
yeux dans le monde entier, était là à quelques pas de moi.
Elles se trouvaient dans un de ces bâtiments qui se
désintégrait de toutes parts. J’étais, là, pris au piège au milieu
d’un tremblement de terre et le pire, c’est que ma famille l’était
aussi.
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Les images que j’avais vues à la télévision quelques mois
auparavant me revenaient. Je me suis forcé à avancer, aller
de l’avant. J’ai obligé mes pieds à courir. Je criais les noms de
ma femme et de mes enfants avec force. Quelle énergie
j’avais en réserve, cela était vraiment étonnant ! Auparavant,
la distance qui nous séparait était pareille à celle d’une petite
promenade mais à ce moment-là, elle semblait durer une
éternité, comme si le temps s’étirait. Je me suis jeté en avant,
de toutes mes forces. Dans la rue, mes cris étaient noyés par
les grondements continus du tremblement de terre et par les
hurlements des personnes terrifiées autour de moi.
Alors que je m’approchais de notre porte d’entrée, j’ai failli
percuter Petro de plein fouet qui descendait les escaliers au
pas de course, les enfants la suivant de près. Dans un bras,
j’ai attrapé Benjamin qui avait le visage tout gris, de l’autre
main, j’ai saisi Martin J. et j’ai poussé toute ma famille dehors,
je les ai amenés jusqu’à un endroit dégagé.
Aussi soudainement que tout avait commencé, les
tremblements se sont arrêtés. Un silence lourd s’est abattu sur
nous. La rue était devenue muette. Ce calme tout relatif n’était
interrompu que par la chute de morceaux de maçonnerie qui
s’effondraient autour de nous. Tous choqués, les voisins ont
été très solidaires les uns des autres. Tous se sont mis à
chercher les membres disparus des familles de chacun,
malgré ce tohu-bohu au milieu des décombres. Bien
heureusement, personne n’a été tué. Pourtant la peur, celle
qui tenaille et qui prend aux tripes, celle qui colle à la peau et
qui serre le cœur, celle-là, était incrustée en nous.
Comme tous les autres turcs de notre quartier, nous avons
passé la nuit dehors dans la rue. Nous avions bien trop peur
pour rentrer chez nous. Quelques uns parmi nous ont dormi
par terre. Nous étions assis en cercles, silencieux.
L’adrénaline qui coulait dans nos veines nous maintenait
éveillés. Nous étions sur le qui-vive. Nous étions prêts à réagir
au premier signal de répliques possibles. Tellement attentifs
au moindre bruit que toute tentative de conversations était
inutile. Moi-même, j’étais submergé par une reconnaissance
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immense. Mon amour pour les miens et envers Dieu est
devenu encore plus fort. Il nous avait tous protégés.
Même lorsque nous avons pu revenir chez nous, alors même
que mon oreiller avait remplacé le bord du trottoir, j’ai éprouvé
de grandes difficultés à trouver le sommeil. Ma tête ne pouvait
se mettre au repos. Tout ce que j’avais vu, entendu et ressenti,
cette grande peur pour ma famille, tout me revenait sans
cesse à l’esprit. Dès que je fermais les yeux, c’était comme si
le film repassait sans fin devant moi. A partir de cette période,
et chaque fois que je me couchais, j’ai pris conscience que
tout et tous ceux que j’aimais, tout pouvait m’être repris en
quelques secondes. J’étais hanté par ces pensées. J’avais
moins peur de mourir que d’être piégé sous des tonnes de
gravats, sans savoir ce qu’il était advenu de ma famille et
même si quelqu’un pourrait venir nous secourir. Il suffisait que
Petro se retourne dans le lit pour que je saute sur mes pieds,
prêt à évacuer aussitôt tout le monde. Peu à peu, ce stress a
commencé à m’user émotionnellement ; puis je n’ai pas gagné
le soutien de ma femme en comparant ses mouvements à
ceux d’un tremblement de terre!
Il m’a fallu du temps pour comprendre que cette peur que je
ressentais ne venait pas de Dieu. C’est par la lecture des
Ecritures que j’ai pu prendre conscience de cela, que cette
terreur était une arme que le malin utilisait à mes dépends
pour m’oppresser. Jésus déclare clairement qu’il est venu
pour nous apporter la paix, celle qui vient de Dieu. Et là, je
permettais à une angoisse terrible de s’emparer de moi et de
m’engloutir. Avec l’aide du Saint-Esprit, j’ai appris à repousser
cette peur et je lui ai ordonné de sortir de moi afin que je puisse
accepter la paix de Dieu, celle qui surpasse tout entendement.
Cette expérience m’a rappelé combien notre temps sur terre
est court. En un clin d’œil, je peux être emmené au ciel pour
être auprès de Jésus pour toujours. Cela pourrait se produire
au beau milieu d’une explosion, pendant un tremblement de
terre, pris entre les mains d’un musulman fanatique ou encore
de façon tout à fait paisible et inattendue : dans mon sommeil.
Cette prise de conscience et la compréhension de mon état
m’ont affermi. J’ai alors pris la décision de gérer la crainte
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d’être rejeté par mes voisins et la peur d’être emprisonné
quand je distribuais des Bibles de la même façon que je venais
de faire face à cette terreur occasionnée par le tremblement
de terre. Je savais que Dieu tenait les manettes. J’ai accepté
qu’il contrôle ma vie, qu’il en soit le roi. Pendant les années
suivantes, les risques que nous encourions en vivant en
Turquie ne faisaient que s’intensifier et j’ai demandé à Dieu de
plus en plus souvent de me rappeler cette vérité et de
m’affermir.
Un jour, la clochette au-dessus de la porte d’entrée de mon
bureau m’avertit qu’un visiteur était là, et que nous allions
boire une tasse de thé ensemble. J’étais heureux de le voir
arriver mais j’ai très rapidement compris que ce visiteur-là
n’était pas venu dans une démarche pour nouer de nouvelles
relations sociales. Il était plutôt là en raison de son travail.
J’avais passé une période assez longue dans le milieu
juridique en Afrique du Sud pour savoir reconnaître un policier
à un bon kilomètre à la ronde. Celui-ci était déjà venu à
plusieurs reprises. A chaque fois, il avait affirmé qu’il était
intéressé par le christianisme et par la Bible mais il était
évident qu’il l’était davantage pour découvrir quelques secrets
illicites que j’aurais pu dissimuler dans mon bureau aussi
modeste soit-il.
J’ai feint d’être naïf, je n’ai rien montré en lui servant une tasse
de thé et je me suis assis, prêt à un échange amical et
agréable. « Comment va ta femme ? » lui ai-je demandé d’un
ton enjoué. « Et ton père ? Ta mère ? Que penses-tu de la
météo ces temps-ci ?”
J’étais partagé car une partie de moi savait qu’il avait autant
besoin d’un sauveur que n’importe qui et j’espérais pouvoir
avoir une vraie conversation avec lui. Mais d’un autre côté,
cela me plaisait de le prendre à son propre jeu.
Il a répondu d’un ton un peu évasif, en grognant légèrement.
Je voyais très bien que ses yeux balayaient mon bureau, à la
recherche d’un indice ou d’une preuve d’accusation. Nous
sommes restés assis, silencieux, pendant quelques minutes.
Je souriais joyeusement et j’attendais que mon thé refroidisse,
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alors que lui semblait de plus en plus mal à l’aise dans cette
situation. Au bout d’un moment, il s’est enfin décidé à faire le
grand saut et il m’a posé la question qui lui brûlait les lèvres
depuis le début : « Auriez-vous une Bible pour moi ? »
« Une Bible ? » ai-je demandé, en feignant d’être surpris, mes
sourcils se sont levés. « C’est une demande très euh…
intéressante. Vous savez que le simple fait de distribuer des
Bibles dans ce pays serait une raison suffisante pour que
quelqu’un se retrouve dans de sérieux problèmes. Mais aussi
bien vous que moi, nous savons pourtant que cela n’est pas
un acte illégal, n’est-ce pas ? »
Je continuais à croire qu’il était toujours de mon devoir
d’essayer de rééduquer la police turque et j’en faisais une
affaire personnelle. Quand il m’arrivait de rappeler des droits
constitutionnels, j’éprouvais un réel plaisir à rétablir la justice,
à ma façon.
J’ai quand même poursuivi : « Si vous voulez une Bible, je
pourrais malgré tout m’arranger pour vous en obtenir une.
Disons que je pourrais vous la déposer au commissariat cet
après-midi puisque j’ai rendezvous pour récupérer nos cartes
de séjour ! Vous travaillez au poste de police du centre ville,
n’est-ce pas ?
La couleur de son visage est devenue aussi rouge que le
drapeau turc ! Il a failli faire tomber sa tasse de thé en se levant
et en quittant mon bureau aussi vite que possible. Peut-être
que s’il avait compris que j’étais aussi bien formé que lui pour
observer autrui, il aurait fait davantage attention. Peut-être se
serait-il moins montré lorsque j’allais régulièrement en ville,
pour remplir les dossiers et remettre les documents
nécessaires pour nos visas.
Il me semblait que la police turque prenait un malin plaisir à
m’aider, ou plutôt devrais-je dire à m’entraver, dans mes
démarches administratives afin que notre présence dans le
pays reste légale. Je devais parfois attendre de longues
heures, remplir des formulaires, faire la queue afin que chaque
membre de la famille De Lange puisse obtenir les signatures
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et les documents nécessaires pour nous permettre de rester
à Mersin. C’était une vraie prise de tête. Pourtant, malgré des
demandes incessantes, je ne voulais en aucun cas mettre en
péril le ministère en place par une erreur possible de ma part.
Cette fois-là, j’avais rempli plusieurs papiers et fait maintes
démarches pendant des mois pour avoir enfin la garantie que
nos titres de séjour pourraient être renouvelés. J’avais donc
été convoqué au commissariat de police pour récupérer nos
précieux papiers. Je me suis assis sur une chaise en plastique
et j’ai attendu dans le grand bureau du policier en charge de
mon dossier. Je l’observais alors qu’il lisait rapidement les
documents de mon dossier et les parcourait tous, son visage
exprimait le plus grand sérieux. Il avait l’air satisfait, il s’est
levé pour récupérer nos titres de séjour dans le classeur situé
derrière lui. Comme tout bon détective qui se respecte, j’en ai
profité pour jeter un coup d’œil rapide au dossier qu’il venait
de poser sur son bureau.
Mon nom y était imprimé en caractères gras et en lettres
majuscules dans la marge de la chemise. J’ai été très surpris
de voir combien mon dossier était épais. Très rapidement et
sans bruit, j’ai feuilleté le contenu du dossier. Sur les papiers
classés, on pouvait lire des dates et des prises de notes à
l’infini : tout y était répertorié.
Ce qui m’a encore plus étonné, c’est que l’ensemble des
documents classés avaient le même en-tête : les grandes
lettres rouges du cachet gouvernemental : « Top Secret ».
Tout abasourdi, je me suis rassis discrètement. L’officier de
police venait de trouver ce qu’il cherchait. Il s’est retourné et
m’a tendu les permis. J’étais quand même ahuri de constater
que tant d’efforts et tellement de temps avaient été consacrés
à suivre le moindre de mes faits et gestes, tous mes
déplacements
étaient
connus.
Franchement,
que
possédaient-ils vraiment à mon sujet qui méritait d’être classé
dans un dossier top-secret ?
Au fil du temps, je suis devenu de plus en plus conscient que
dans tout ce que je faisais, rien ne passait inaperçu. Aussi bien
139

À deux pas du Paradis
mes déplacements que mes relations humaines étaient
surveillés. J’étais suivi, partout. Ils étaient là, tout le temps
avec leurs yeux scrutateurs. Ils étaient à l’arrière du bus que
j’empruntais, ils m’observaient derrière les vitres teintées
d’une berline Renault avec laquelle ils me suivaient. J’avais
même l’impression que mes conversations téléphoniques
étaient mises sur écoute. Je ne me faisais pas des idées, ce
n’était pas les symptômes d’une paranoïa, je ne devenais pas
une personne déséquilibrée mentalement. Maintenant, j’avais
vu les preuves que les autorités étaient au courant de ma
présence et de mon travail dans le pays et qui plus est, elles
n’en étaient pas contentes.
Des enquêtes menées récemment dans le milieu des forces
des polices turques, ont mis au grand jour que le recours à la
force et à la brutalité à l’encontre des personnes nonmusulmanes, étaient des faits récurrents et que lors de ces
pratiques, la police avait le soutien du gouvernement. Autre
fait inquiétant : la découverte que les forces de polices de
l’époque avaient des relations avec le groupe d’extrême
droite, un des partis musulmans.
Il y avait déjà eu des fuites prouvant que le gouvernement et
certaines brigades au sein des services de police étaient
ouvertement engagés dans la persécution des chrétiens et
des missionnaires en Turquie. A ce moment-là, je ne le savais
pas, mais l’attitude de la police envers ma famille et moi-même
était la preuve irréfutable d’une haine grandissante à
l’encontre de l’activité missionnaire. Cette haine n’était que les
signes avant-coureurs des désastres qui étaient à prévoir
dans les années à venir.
Même si je n’avais pas accès aux instructions secrètes qui
étaient transmises par les bureaux gouvernementaux à
travers la Turquie, j’étais bien conscient des risques que
j’encourais en travaillant dans le ministère. En dépit de cela,
j’ai choisi d’être fidèle à l’appel de Dieu et de rester. Chaque
jour qui passait, j’ai pris davantage conscience des dangers et
je remettais mes peurs à Dieu.
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Pendant ce temps, nous avons eu la possibilité d’accroître
notre distribution de Bibles à travers la province de Çukurova.
Abdullah et moi avions trouvé le moyen de mettre le maximum
de Bibles entre les mains des gens. Nous avions recours aux
librairies locales qui devenaient nos lieux de distribution
majeurs. Heinrich avait construit des étagères faciles à monter
et bien adaptées pour nos besoins. Nous les offrions aux
libraires pour mettre en évidence nos produits : des Bibles.
Nous avons assumé la responsabilité de fournir les Bibles
pour remplir les étagères et de réapprovisionner les librairies
au besoin. De plus, nous acceptions de partager le bénéfice
des ventes avec le magasin. Avec cet arrangement, les deux
parties étaient gagnantes. La plupart des gérants acceptaient
notre proposition avec enthousiasme, malgré les
harcèlements dont ils pouvaient devenir la cible avec pour
excuse d’encourager la propagande religieuse dans leur
commerce. Dès la mise en place de ces partenariats, nous
avons été témoins d’un renouvellement des stocks vraiment
très important. Les Bibles et autres littératures chrétiennes ne
restaient pas bien longtemps sur les étagères ; à peine y
étaient-elles déposées qu’elles s’envolaient aussitôt.
Toujours en quête d’un nouveau défi, j’ai décidé de m’orienter
vers Konya pour que cette ville devienne le nouveau point
central de distribution de Bibles pour l’est de la Turquie.
Dépourvue de toute lumière spirituelle, Konya était la ville dont
la concentration de mosquées était la plus élevée de tout le
pays et sans église, ni lieu de culte chrétien pour ses 600 000
habitants. Quelques missionnaires très courageux vivaient là
mais ils avaient beaucoup de difficultés à parler aux gens de
la personne de Christ. Cette situation particulière pouvait être
mise sur le compte de la présence d’une très grande université
de théologie musulmane. Les étudiants qui vivaient là étaient
très nombreux dans la communauté locale.
Nous avons organisé avec beaucoup d’enthousiasme notre
première expédition dans cette région en 2000. Abdullah et
moi avions rempli le minibus au maximum de ses capacités
en Bibles et en littérature chrétienne. Nous avons réussi à
trouver une place de parking au centreville et nous sommes
partis en quête des librairies du coin pour refiler notre
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marchandise. A notre plus grand étonnement, plusieurs
magasins étaient intéressés. La plupart acceptaient même de
prendre ne seraitce qu’une ou deux Bibles, juste « pour
essayer » avant de pouvoir s’engager et accepter un stock
plus grand. Nous avions l’impression que beaucoup de
libraires étaient enthousiastes à l’idée d’avoir un échange plus
régulier une fois le test effectué.
Il nous est arrivé de rencontrer quelques gérants qui n’étaient
pas du tout intéressés voir même qui semblaient choqués que
nous puissions faire une telle proposition. Or Abdullah et moi
avions maintenant le cuir un peu plus tanné lorsque nous
rencontrions ce genre de résistance et nous nous contentions
de souhaiter une bonne journée à la personne outrée avant
de passer au magasin suivant.
Lors de notre dernière visite de la journée, nous sommes
entrés dans un magasin un peu miteux, assez terne, au soussol d’un centre commercial de la ville. En entrant, nous avons
salué le jeune homme qui semblait être le gérant de ce
commerce. Il était assis derrière un grand bureau de bois.
Nous avons également salué un très vieil homme qui semblait
être là en visite. Ce vieil homme s’est levé dignement, son
vêtement ample et long touchait presque le sol et sa barbe
était presque aussi longue.
Il s’est présenté lui-même : « Mohammed Demir ». Il nous a
tendu la main et nous a embrassés sur les joues. « J’enseigne
à l’université islamique. Voici Dursun, il est l’un de mes
étudiants. »
A côté de moi, j’ai senti qu’Abdullah s’était raidi. Je lui ai donné
un petit coup de coude pour lui signifier qu’il pouvait se
détendre. Nous nous sommes assis, en face du bureau et
nous nous sommes mis à expliquer la raison de notre visite et
de notre venue dans cette ville, nous avons parlé affaires et
présenté quels services nous offrions. Dursun avait l’air un
peu nerveux d’avoir deux chrétiens en face de lui, dans son
magasin, alors que M. Demir nous écoutait attentivement. Ses
yeux intelligents brillaient d’intensité sous ses épais sourcils
broussailleux. Il prêtait attention à tout ce que nous lui disions.
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D’habitude, je ne prenais pas la liberté de lancer le débat sur
des questions théologiques avec un turc. Comme je voulais
vraiment comprendre en quoi croyaient les musulmans, j’ai lu
le Coran plusieurs fois. C’est ainsi j’étais bien mieux informé
que la plupart des croyants car beaucoup d’entre eux n’ont
jamais lu le Coran eux-mêmes et croient (aveuglément) ce
que leur imam leur enseigne. Entre autres, il leur est enseigné
que la foi musulmane ne peut être remise en question. J’ai
aussi découvert, à mes dépends, que c’est à cause de cet état
d’esprit que les questions délicates peuvent fermer une
conversation plutôt que la stimuler.
Pourtant à cette occasion-là, j’étais bien content de me
retrouver dans une situation qui me permette d’avoir une
discussion approfondie avec le professeur, car lui, aurait
probablement bien plus de connaissances que justes les
bases de la foi musulmane. Je me suis tourné vers Dursun et
j’ai dit : « Je suis un disciple de Jésus et je suis ses
enseignements, toi, tu es musulman. Pourtant, je suis
persuadé que nous pourrions nous accorder sur plusieurs
points. Alors dis-moi, est-ce que tu crois que Jésus est un
prophète ? »
Tout heureux de pouvoir exercer sa réflexion sur un sujet
spirituel et de briller devant son professeur, on aurait dit que
Dursun venait de s’illuminer. Il était content de pouvoir
répondre à une question si facile. C’est avec empressement
qu’il a affirmé en disant que c’était vrai. Le professeur de
Dursun a hoché la tête discrètement, il était évident que lui
aussi était intéressé par cet échange et semblait curieux de
découvrir où je voulais en venir par cette conversation.
« Ah ! Alors nous sommes bien d’accord là-dessus. Puis-je
alors te poser une autre question : Est-ce que tu crois qu’un
jour Jésus reviendra ? »
« Oui, bien entendu je le crois ! » s’est exclamé Dursun. « On
m’a appris que Jésus reviendra sur cette terre. Puis il se
mariera, aura des enfants, puis mourra et sera enterré. »
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Bien que j’avais un avis différent sur ce que venait d’avancer
Dursun, j’ai confirmé qu’en effet, Jésus reviendra. Je me suis
alors tourné vers le professeur et je lui ai posé la question
suivante.
« Est-ce que vous croyez qu’un prophète peut perdre son titre
de prophète ? »
Le professeur a fait un signe de tête et dit : « Non, ce n’est pas
possible. Il ne le peut pas. »
« Bon et bien Jésus est et sera toujours un prophète, n’est-ce
pas ? »
Dursun a hoché la tête rapidement alors que M. Demir
commençait à se méfier de la tournure que prenait cette
conversation. Sachant que les musulmans croient qu’aucun
prophète n’a péché, ils ne peuvent en effet jamais perdre leur
statut de prophète, je me suis alors penché audessus de la
table pour à nouveau faire face à Dursun. J’étais sur le point
de lui lancer mon argument final.
« Bon et bien Dursun, si tu crois que Jésus est un prophète,
que son titre ne pourra jamais lui être ôté et qu’il reviendra sur
cette terre, alors qui est le dernier prophète ? »
Dursun a laissé échapper un tout petit cri, une sorte de
couinement aigu alors qu’il saisissait combien sa position
devenait délicate en essayant de répondre. Son professeur
s’est aussitôt levé et a averti son étudiant : « Tu n’as pas
besoin de répondre à cela, tu n’as pas à prononcer un tel
blasphème ! »
Il n’était pas nécessaire de l’avertir. La réponse sousentendue à ma question était très claire mais Dursun ne
pouvait pas l’affirmer de peur d’admettre que le fondement de
sa foi était faux ou de le nier. Les musulmans croient que
Mohammed, le dernier prophète vivant, est la dernière autorité
et référence en ce qui concerne toute question de foi. Ses
enseignements succèdent et remplacent ceux des prophètes
qui l’ont précédé, y compris Jésus. Cependant, si Jésus était
144

À deux pas du Paradis
vraiment le dernier prophète, son autorité prévaudrait sur celle
de Mohammed et alors toutes les bases sur lesquelles l’Islam
repose seraient anéanties.
Abdullah avait retrouvé ses esprits et essayait de faire de son
mieux pour dissimuler un sourire de victoire qui se dessinait
sur son visage. M. Demir nous a demandé de quitter
l’établissement sans autre forme de procès alors que le
pauvre Dursun restait assis à son bureau, l’air perplexe et
découragé. J’avais de la peine pour lui, il se retrouvait face à
une crise de foi considérable. Cependant au fond de moi, je
me réjouissais car à part les questions importantes qu’il se
posait, c’était peut-être la première fois de sa vie qu’il
s’approchait de la vérité.
Grâce à cette expérience hors norme à Konya qui avait
encouragé et stimulé nos esprits, Abdullah et moi avons
continué notre voyage joyeusement. Nous avons roulé sur des
routes sinueuses de montagne et avons passé un col avant
de nous arrêter à Urgup en Cappadoce.
Nous n’avions, en apparence, aucune raison de réfréner notre
joie. Cette région, la Cappadoce, est magnifique. Sa beauté
nous entourait et nous savions que nous étions dans une
région dotée d’un riche patrimoine historique. Il y a là, par
exemple, des villes entières troglodytes. C’est magnifique de
voir cette ingéniosité taillée dans la roche, les rues pavées et
découvrir les labyrinthes de tunnels souterrains qui avaient été
utilisés par les premiers chrétiens. C’est par là qu’ils
s’échappaient pour fuir les romains pendant les périodes de
persécution. Tout cela porte la trace d’un passé riche en
histoire. D’habitude, je faisais toujours une pause dans cette
ville tellement j’aimais m’y arrêter. Ne serait-ce que pour
manger quelque chose ou prendre un petit café rapidement
sur l’une des places de marché peuplée de marchands de
tapis, où la délicieuse odeur du café flottait et emplissait l’air.
Peut-être qu’en d’autres circonstances, nous aurions été un
peu plus vigilants et aurions-nous prêté davantage attention à
l’étrange silence qui régnait dans les rues de la ville. Même la
présence de deux policiers à l’air plutôt sévère en position
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devant la bibliothèque ne nous a même pas mis la puce à
l’oreille. Nous nous sommes précipités à l’intérieur pour
donner quelques unes de nos Bibles.
En souriant, Abdullah a proposé : « Bon, ensuite, on va
manger quelques baklavas, d’accord ? » Bien entendu, je lui
ai signifié que j’étais d’accord avec lui d’un signe de tête et j’ai
rigolé juste avant de m’arrêter devant le bureau d’accueil dans
le grand hall d’entrée.
La secrétaire, une jeune fille turque toute mince nous a
demandé quels étaient nos noms avec beaucoup de politesse
mais ses doigts l’ont trahie au moment où elle a composé le
numéro de téléphone du responsable, ils se sont mis à
trembler et c’est avec hésitation qu’elle nous a montré la porte
du bureau de celui-ci.
C’était trop tard pour rebrousser chemin quand nous avons vu
que deux officiers de police refermaient la porte de l’entrée
principale derrière nous et que nous avons (enfin) remarqué
les deux détectives en civil qui se tenaient dans le bureau du
responsable de la bibliothèque. Cet homme était assez
corpulent, il souriait comme s’il était le héros de l’histoire, or il
lui suffisait d’être là et de se tenir sur le côté, pendant que les
détectives nous ont sauté dessus pour nous menotter. En un
quart de seconde le sourire sur le visage jovial d’Abdullah a
été remplacé par une expression de stupeur. Il avait vingt ans
et non seulement il était chrétien, mais il était aussi un chrétien
turc dans un état musulman où seules les règles de la police
faisaient loi. Lui et moi, nous savions fort bien qu’il allait se
retrouver face à de vrais problèmes.
« Mon père va me tuer … » a-t-il marmonné alors que l’on
nous escortait de la bibliothèque à la voiture de police qui nous
attendait.
Une fois parvenus au commissariat, j’ai remarqué que notre
minibus avait déjà été saisi et qu’il était fouillé par les forces
de police. J’ai soupiré intérieurement. Dans notre minibus, je
savais qu’il y avait environ 1000 Bibles ainsi que tous mes
documents officiels que j’avais laissés à l’intérieur. S’il pouvait
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y avoir une seule chose, dans notre véhicule, qui aurait pu être
une preuve contre nous et nous incriminer : alors la police la
trouverait ! C’était certain, ils étaient déterminés.
J’ai tout juste réussi à envoyer un message rapide à Petro
avant que mon téléphone ne me soit confisqué. On m’a tapé
sur l’épaule assez brusquement puis conduit le long d’un
couloir sombre et malodorant jusqu’à ma cellule. Abdullah
était dans la cellule mitoyenne. La porte a claqué très fort et je
l’ai entendu glisser contre le mur : il pleurait tout doucement.
« On va s’en sortir, ça va aller. » lui ai-je dit pour essayer de
le consoler mais je savais bien que dans sa situation, dans
l’obscurité et l’humidité de sa cellule, rien de ce que je pouvais
dire ne pourrait lui redonner confiance. « Abdullah, nous
devons prier. Fais confiance à Dieu. »
J’aurais tellement aimé être avec lui, au plus près pour pouvoir
le réconforter, le serrer dans mes bras et essayer de l’apaiser.
Il était si jeune, il avait déjà fait face à tellement de difficultés
et de rejets tout au long de sa vie. Je ne pouvais même pas
imaginer à quel point sa situation allait changer et devenir
encore plus délicate à partir de maintenant.
Un bruit de pas assurés s’est approché et j’ai entendu
quelqu’un qui ouvrait la porte de la cellule d’Abdullah à toute
volée.
« Qu’est-ce que tu fous avec ce chien d’étranger ? » ai-je
entendu un officier crier.
« C’est mon chef. » a été la réponse d’Abdullah.
Le bruit d’une claque retentissante s’est répercutée contre les
murs de sa cellule. Abdullah a crié, comme s’il était terrorisé à
l’idée qu’il puisse recevoir une autre gifle similaire, au visage
ou à la tête. J’ai sauté sur mes pieds et j’ai passé la tête par
les barreaux, autant que j’ai pu et j’ai hurlé. J’ai crié de toutes
mes forces et me suis adressé à l’officier pour lui intimer
l’ordre d’arrêter. Toute cette peur immense, que j’essayais, en
vain de contrôler et de dissimuler depuis le séisme, s’est
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envolée. J’étais guidé par un courage nouveau. Cette sainte
effronterie me permettait d’avoir plus d’intérêt pour mon ami
que de me préoccuper de mon propre sort. Les mauvais
traitements se sont prolongés pendant plusieurs heures, dans
les moments de répit, je pouvais entendre Abdullah qui
pleurait. Je l’imaginais seul, sur le sol en béton. Je me disais
que si cela était le traitement réservé à l’assistant, qu’en
serait-il de celui infligé au chef. Qu’avaient-ils en réserve pour
moi ?
Un peu plus tard dans la soirée, j’ai été appelé à me rendre
dans la salle d’interrogatoire. Dans ce que j’ai pu tirer des
bribes de conversations entendues, j’ai appris qu’un officier en
chef, un certain Osman, originaire d’une autre ville, était venu
exprès pour mon interrogatoire. C’était un personnage plutôt
imposant. Il avait les traits marqués et était assez fort. Même
les autres policiers avaient l’air impressionnés quand il est
entré.
J’ai refusé de jouer le jeu et je ne me suis pas laissé intimider
par les policiers. Je me suis assis sur la chaise en acier que
l’on me désignait. Puis j’ai croisé les jambes avec
nonchalance.
J’ai été frappé avec une telle violence que le coup m’a envoyé
au le sol. Ma première réaction a été de sauter sur mes pieds
pour répliquer. Au moment-même, je me souvenu des paroles
de Jésus : « Si quelqu’un te frappe sur une joue, présente-lui
aussi l’autre. » (cf. Luc 6: 29). Je dois reconnaître qu’à ce
moment précis, je n’avais pas vraiment envie de diriger mes
pensées dans une attitude de repentance et je me demandais
vraiment pourquoi Jésus avait choisi cette expérience, tout à
fait hors du commun, pour m’enseigner l’humilité.
Mon visage me brûlait autant par l’humiliation que par l’énorme
gifle que je venais de recevoir. Je me suis rassis humblement.
Apparemment, d’après Osman, je ne devais pas avoir une
attitude assez humble. Dans un mouvement souple, il a tendu
le bras, m’a attrapé par la chemise et de toute sa force, il m’a
brutalement jeté à travers la pièce. Je me suis retrouvé dans
le coin le plus éloigné de lui dans cette salle. J’ai glissé sur le
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dos, par terre. Ma glissade a été interrompue par le mur,
contre lequel je me suis cogné dans un bruit sourd. En un
instant, il était déjà là, au-dessus de moi. Il m’a empoigné par
la peau du cou et m’a remis en place sur ma chaise, sans
ménagement. La vitesse de sa réaction m’a vraiment surpris,
plus que sa force d’ailleurs. Il était évident que cet homme était
habitué à obtenir tout ce qu’il désirait. C’est comme cela qu’il
gérait les suspects dont il avait la responsabilité.
Osman m’a écrasé les genoux de ses deux mains énormes. Il
s’est avancé vers mon visage jusqu’à ce que le sien ne soit
plus qu’à quelques centimètres du mien.
« Qui t’envoie ici ? » a-t-il demandé, presque craché entre ses
dents tachées par le thé.
Avant même que je puisse essayer de répondre, il m’a lancé :
« Qui te paie ? D’où tu sors ton argent ? »
S’il essayait de me perturber, il y parvenait très bien. Je
n’arrivais pas à rassembler mes idées pour pouvoir répondre
à une seule des questions qu’il me balançait. Je ne pouvais
pas m’empêcher de me dire que j’avais agi un peu de la même
façon que lui face à Dursun, un peu plus tôt dans la journée.
Je voulais répondre comme il faut mais je savais que chacune
de mes réponses pouvait se retourner contre moi pour me
piéger. Je priais. J’étais désespéré. Je demandais à Dieu de
me donner la sagesse pour répondre. Enfin, je me suis décidé
à répondre de la façon la plus honnête que je pouvais.
« Dieu m’envoie. » ai-je répondu. « Et c’est Dieu qui pourvoie
à tout ce dont j’ai besoin. »
Ce n’était pas vraiment le genre de réponse qu’Osman aurait
voulu entendre. Il a lancé une nouvelle volée de questions
rapides. Il m’a dit que la police avait fouillé mon véhicule et
que ses collègues avaient trouvé des documents de nature
religieuse. Mon secret avait été révélé et tout le monde savait
que ce je faisais.
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« Je n’ai rien à cacher. » ai-je répondu, comme un aveu. « Je
ne fais rien d’illégal non plus. D’ailleurs, vous pouvez garder
les Bibles si vous le désirez. »
L’interrogatoire s’est prolongé toute la nuit. En fin de compte,
la pensée qu’ils ne tireraient rien de moi, leur a probablement
traversé l’esprit et j’ai été renvoyé dans ma cellule. Harassé et
fourbu, j’ai enroulé ma veste pour m’en faire un coussin et je
me suis endormi immédiatement sur le banc d’acier.
Nous avons été réveillés le lendemain matin avec de bonnes
nouvelles. Le procureur de la province avait insisté en disant
qu’il ne pouvait rien retenir contre nous et notre dossier serait
refermé. Aussi soudainement que nous avions été
embarqués, Abdullah et moi avons été relâchés, avec pour
seule consigne de la part de l’officier de police de ne jamais
remettre les pieds dans sa ville. Le visage d’Abdullah portait
toujours les stigmates de ce qu’il avait enduré, tout boursouflé
et bleui. Nous avons prié ensemble sur les marches du
commissariat. Nous étions si reconnaissants. Nous nous
sommes dirigés vers le minibus mis à sac, chancelants et en
nous aidant mutuellement à nous soutenir.
Nous nous sommes tous les deux arrêtés quand l’officier
Osman s’est posté devant nous, sur le chemin. A la lumière
du jour, il avait l’air tout aussi menaçant mais là, il esquissait
un sourire, tout penaud, au lieu de sa grimace de la nuit.
« Pardon pour tout cela. » a-t-il murmuré en me tapotant
l’épaule. « Vous savez, je n’ai rien de personnel contre vous.
»
Je me suis assis à la place du conducteur, dans notre minibus.
J’étais toujours un peu sonné mais en même temps, j’avais
tellement envie de rire en pensant à la façon dont Dieu nous
avait sortis de situations délicates et difficiles.
Cette fois-là, Abdullah et moi étions bien plus silencieux
pendant le trajet du retour vers la maison. Abdullah était affolé
à l’idée de la réaction que pourrait avoir sa famille à son
arrivée. Il a passé tout le trajet à prier que Dieu l’aide et
l’affermisse, face à l’opposition des siens. De mon côté, je
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priais que ces expériences particulièrement dures puissent le
rapprocher encore plus de Jésus et qu’elles ne soient pas un
obstacle dans sa marche avec Dieu.
Quel soulagement quand nous avons enfin tourné au coin de
notre rue, dans Mersin. Le soleil commençait à peine à
descendre vers l’horizon quand j’ai retrouvé le sentiment
d’être à la maison, cette sensation si réconfortante après une
telle aventure. Alors que je sortais tout doucement de la
voiture et descendait de mon siège en fermant la portière
derrière moi, j’ai vu Petro qui se précipitait dans les escaliers
et qui venait à ma rencontre. A nouveau, une bouffée de
reconnaissance m’a envahi. Combien j’étais heureux de
savoir que je pouvais compter sur elle, je savais qu’elle avait
prié pour moi depuis le moment-même où elle avait reçu mon
texto la nuit précédente. Vivre en Turquie et être investis dans
le ministère impliquaient de prendre constamment des
risques. Là, je m’en rendais bien plus compte qu’au début.
Malgré cette soirée très éprouvante, je me sentais davantage
confiant. Dorénavant, j’étais prêt à prendre ces risques au
nom de l’Evangile et pour les croyants turcs, comme par
exemple pour Abdullah. J’ai pris ma femme dans les bras, je
l’ai serrée fermement et j’ai pris conscience que je ne pouvais
pas accomplir ce ministère sans l’amour de cette épouse
formidable et les bons soins qu’elle me prodiguait.
A ce moment précis, je n’avais plus aucune gêne vis-à-vis de
mes voisins, aucune inquiétude concernant de possibles
commérages sur notre compte à propos de démonstrations
d’affection dans un lieu public. Au contraire, je me suis penché
au-dessus d’elle. J’ai embrassé ma femme. Petro a rougi tout
en me rappelant combien les Turcs aiment ce genre de ragots.
Mais franchement, à ce moment-là, je n’en avais vraiment rien
à faire.
Cependant, je reconnais que j’aurais quand même dû être un
peu plus prudent. Benjamin a été le deuxième à se précipiter
dehors et à sortir devant la porte. Comme si cela ne suffisait
pas à toute la mise en scène, il a crié, assez fort et en truc de
façon à ce que toute la rue puisse bien entendre : « Papa,
Papa ! Je suis si content que tu sois sorti de prison ! »
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Bon, là, les voisins auraient vraiment de quoi alimenter leurs
commérages pendant un bon moment avec ça !
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CHAPITRE 7. UNE TRISTE RÉPUTATION
Pendant les huit ans que nous avons passés à Mersin, nous
avons dû faire face à l’opposition de la part des autorités. Nous
avons essuyé des échecs et bravé des déceptions, parfois ces
difficultés venaient de notre groupe de chrétiens. Les relations
au sein de notre équipe de missionnaires étaient parfois
tendues, autant que pouvaient l’être celles que nous avions
avec nos familles et amis qui étaient « à la maison », en
Afrique du Sud. Pourtant, nous avions abondamment été
bénis, nous avions une vie bien remplie, nous voyions que le
ministère prenait de l’ampleur dans cette région de la Turquie.
Quelle vie agréable, au chaud sur la côte !
Un samedi après-midi de 2002, particulièrement doux, Petro
et moi étions assis à l’ombre de notre vigne vierge locale que
nous soignions depuis des années avec assiduité. Son
ombrage vert, bien rafraîchissant, s’étirait au-dessus de notre
terrasse, le parfum de ses fleurs emplissait l’air de senteurs
exotiques. Pendant la semaine, nous étions toujours très
occupés par les voyages d’une ville à une autre, les rendezvous, les engagements à l’école pour les enfants et toutes les
choses habituelles qui restent « à faire » dans une maison.
Les dimanches aussi, nous nous sentions très sollicités avec
les cultes qui pouvaient durer jusque dans l’après-midi. Notre
temps de repos était donc le samedi, on se le réservait pour
nos petits plaisirs ou juste pour passer du temps en famille,
ensemble.
Petro riait alors que je lui racontais une anecdote de l’une de
mes rencontres régulières avec Hasan, dans mon bureau
durant la semaine.
« Tu te rends compte que tu as fait de très bons amis, ici … »
a-t-elle remarqué. « Beaucoup de vies ont été touchées
simplement parce que tu es prêt à donner de ton temps
gratuitement. »
J’ai acquiescé et en silence, j’ai remercié Dieu pour sa bonté
envers nous. Mersin avait été notre terrain d’entraînement.
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Dieu avait œuvré en nous autant qu’Il l’avait fait à travers nous
durant la période passée dans ce lieu.
« Tu sais, ils ont aussi eu une influence dans ma vie. Je sais
que j’ai beaucoup changé ces dernières années… »
« Oh oui : tu as changé et tu es devenu meilleur. » a lancé
Petro malicieusement. Je lui ai tapoté le genou en retour. Elle
s’est remise à rire. Je me suis réinstallé dans mon fauteuil
confortablement. Je profitais pleinement de cette après-midi
de repos pour lézarder, ne rien faire.
Les yeux mi-clos, dans un état méditatif, j’ai pensé tout haut :
« Oui, ces dernières années ont été vraiment riches… »
Tout à coup, Petro a mis des mots sur ce dont je n’avais même
pas pris conscience : « De années riches en effet, je me
demande si elles ne vont pas arriver à leur terme ! »
Tout étonné, je me suis tourné vers elle, je l’ai regardée.
L’expression de son visage était similaire à la mienne : de
l’étonnement face à cette compréhension soudaine. Elle
venait de mettre des mots sur nos pensées les plus profondes
et tout d’un coup tout devenait évident pour nous deux.
« Euh, non, ce n’est pas ça que je voulais dire ! » a-t-elle
murmuré, troublée, sa voix était un peu voilée.
« Attend, une seconde » ai-je ajouté. « Peut-être que tu as
carrément raison. Huit ans c’est une longue période surtout
lorsque l’on reste au même endroit. Peut-être sommes-nous à
la veille d’un changement, peut-être qu’il est temps pour nous
d’aller de l’avant. Cette période va probablement s’achever.
L’église est bien implantée, tout comme le ministère de
distribution de Bibles. Nous avons donné ce que nous avions
à partager. Qui dit que Dieu ne nous prépare pas à bouger à
nouveau ? »
« Mais, je ne veux pas quitter la Turquie maintenant. » Comme
ma femme avait changé au fil des ans ! C’était merveilleux de
pouvoir constater le changement que Dieu avait opéré dans
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son cœur. Combien son attitude était différente de celle des
premiers mois plutôt difficiles passés dans ce pays, quelques
années plus tôt.
« Hé bien, restons ! La Turquie est un grand pays, qui dit que
nous devrions la quitter ? Il y a beaucoup de travail à faire
dans d’autres régions. »
A ma plus grande surprise, le sentiment de paix qui nous
entourait tout à l’heure n’avait pas été rompu par ces
déclarations fracassantes. Non seulement ma femme et moi
étions complètement d’accord, et en cela c’était déjà assez
inattendu, mais en plus, c’était comme si Dieu, celui que nous
servions, acquiesçait et nous souriait. Nous pouvions
l’imaginer heureux de constater que nous avions bien reçu son
message.
Je me suis réinstallé dans ma chaise longue, bien déterminé
à ne pas louper ce moment de tranquillité et pouvoir piquer un
petit somme au milieu de l’après-midi. « Il est temps d’aller de
l’avant. » ai-je murmuré. « Je me demande bien où est-ce que
nous allons atterrir, cette fois. »
Quelques semaines plus tard, nous avons repris la route dans
notre minibus, pour aller participer à notre camp d’été sur les
bords du Lac Hazar, au centre de la Turquie, et rejoindre les
chrétiens venus d’autres églises. De ce lac naturel s’écoule la
source du Tigre. Il est entouré de magnifiques plages pour se
baigner ainsi que des endroits qui se prêtent parfaitement à
faire du camping. En dehors de notre famille de cinq, notre
minibus transportait aussi quelques membres de notre petite
église de Mersin. Même si nous étions un peu entassés et les
uns sur les autres, nous étions heureux d’être tous ensemble.
Ce voyage s’est passé dans la bonne humeur.
Je n’avais encore jamais voyagé dans cette partie de la
Turquie avant cette occasion et je prenais un grand plaisir à
découvrir et observer le paysage, surtout le changement entre
les pentes spectaculaires des montagnes arides et la vallée
fertile. Là, se trouvait Malatya. Nous avons roulé sur des
routes de campagne, bordées d’abricotiers sur des kilomètres
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et des kilomètres. Cette région était très connue pour sa
production d’abricots. Puis nous sommes entrés dans la ville
de Malatya. Ses boulevards bien entretenus et ombragés
nous étonnaient ainsi que la propreté ambiante et la quantité
d’arbres et de verdure. Je me suis surpris à penser que ce
serait très agréable de vivre dans une ville comme celle-ci.
Presque aussitôt, j’ai entendu Petro s’exclamer depuis la
banquette arrière de la voiture : « Wahou, c’est superbe, ce
serait chouette de s’installer dans une ville comme celle-ci ! »
Etonné, je me suis rapidement retourné pour jeter un coup
d’œil à Petro tout en perdant momentanément le contrôle de
notre minibus, au plus grand bonheur des enfants du groupe.
Ma femme ne se rendait pas compte que nous venions de
penser exactement la même chose en même temps. Au lieu
de partager ma joie de ce moment tout particulier où le
Seigneur nous montrait la voie à suivre pour notre avenir, elle
s’est mise à crier depuis le fond du véhicule me demandant
de garder les yeux sur la route.
Par moments, Dieu m’a parlé de façon plutôt théâtrale tout au
long de ma vie. D’autres fois pourtant, il communiquait avec
moi en me donnant des encouragements et me poussait dans
la bonne direction, comme si je recevais des petits coups de
coude de sa part. A cela Il ajoutait le don d’une grande paix
intérieure, mon cœur ne se troublait plus. Voilà, c’était un de
ces moments. Cette idée commune de Petro et moi, qui
coïncidait avec les discussions que nous avions eues
quelques semaines plus tôt, me permettait de penser que
peut-être Dieu nous poussait à quitter Mersin pour venir
s’installer à Malatya.
J’étais maintenant intrigué, piqué de curiosité par cette ville qui
m’attirait et je me disais que je devais en apprendre un peu
plus sur ce lieu captivant, intriguant.
J’ai découvert, un peu plus tard, que Malatya était une autre
ville turque imprégnée de l’histoire du pays. Elle avait été au
centre d’une région agricole depuis l’âge de bronze. Malatya
avait également été une cité très importante au temps des
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empires hittite et romain. Cette ville était aussi un lieu porteur
de sens pour la communauté chrétienne arménienne.
Jusqu’au début du XXème siècle, sa population était à moitié
composée d’arméniens. Cette situation a changé en 1915,
quand, en l’espace de quelques mois, plus de 600 000
hommes, femmes et enfants arméniens ont été tués dans
toute la Turquie, lors du génocide organisé par l’état turc.
Le gouvernement turc a entretenu le mythe que ces
nombreuses morts étaient le résultat d’une guerre civile et de
la famine. Pourtant dans la ville de Malatya, on raconte
toujours des histoires terribles ; les rivières devenaient rouges
du sang des victimes, des arméniens assassinés, crucifiés et
sept jeunes filles vierges auraient été empalées sur des croix
de bois dans la rue principale. Cet héritage qui autrefois était
prospère a pris fin dans les années 1960 lorsque le dernier
chrétien arménien a déménagé à Istanbul. Autre fait à relever,
Malatya est également le lieu de naissance de Mehmet Ali
Ağca, celui qui avait tenté d’assassiner le pape Jean-Paul II
en 1981.
Cette ville avait beau être très belle et sembler très agréable,
aucun missionnaire n’y vivait, pas même un seul croyant.
Malatya était un désert spirituel, un lieu stérile où la foi
chrétienne était complètement absente et dont le sol était à
jamais souillé par le sang des martyrs chrétiens.
Lors de notre rencontre annuelle, la région autour du Lac
Hazar s’est retrouvée envahie de croyants en très peu de
temps. Ces chrétiens avaient tous eu le privilège de suivre des
enseignements bibliques approfondis et entre eux, une vraie
et belle communion existait. Certains arrivaient de très loin, de
régions très reculées et ils ne venaient là que pour vivre
l’expérience de passer quelques jours avec des personnes qui
partageaient la même foi qu’eux. D’autres, un peu à l’image
de Necati, un jeune homme turc, venaient là pour trouver ce
que Dieu avait à leur dire, quels étaient les choix que Dieu leur
demanderait de prendre pour leur vie.
Necati, son épouse Semse et leurs deux enfants venaient de
la ville d’Izmir, à l’ouest de la Turquie. Ils y œuvraient pour
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l’organisation Campus Crusade for Christ (ndt : connue en
France sous le nom d’Agapé Campus) et ils distribuaient des
Bibles. Ils avaient cherché à accroître leur ministère et à se
diriger vers des régions où les besoins étaient plus grands,
comme autour de ce lac. Necati était un ancien comptable. Il
venait d’un milieu musulman avant de se tourner vers Christ.
Il avait fait ses premiers pas de foi au contact de son épouse
qui venait, elle, d’un milieu chrétien orthodoxe. Une fois
mariés, ils ont fait le choix, ensemble, de s’engager dans le
ministère. Dans leur ville d’origine, ils ont dû faire face à une
persécution forte. Malgré ces difficultés, tous les deux
faisaient preuve d’une immense amabilité et étaient certains
de l’appel qu’ils avaient reçu de la part de Dieu concernant
leur vie.
Durant une soirée pendant le camp, j’ai passé du temps à
observer ce jeune turc. Il parlait avec tant de douceur ; un vrai
diplomate, ce Necati. Il savait calmer les discussions
enflammées et faciliter les échanges entre deux personnes
même si celles-ci n’étaient pas d’accord, il les aidait en
trouvant un terrain d’entente concernant leurs convictions
profondes. Quand les turcs ne sont pas du même avis, le ton
monte rapidement. Lors d’un désaccord particulièrement
passionné entre deux chrétiens de deux églises différentes,
Necati est intervenu avec bienveillance. D’un ton apaisant, il
leur a permis de s’entendre, de s’écouter et de se comprendre
mutuellement. J’étais très impressionné par la sagesse dont il
avait fait preuve et je me suis dit que si Dieu nous appelait à
venir vivre et travailler à Malatya, Necati devrait être un super
collègue.
C’est aussi lors de ce camp que j’ai, à nouveau, rencontré un
peu par hasard Tilmann, l’excentrique. Peut-être avait-il
changé au fil des ans depuis que je l’avais rencontré la
première fois ou bien était-ce moi qui avais changé, ce qui est
bien plus probable. Cette fois, au lieu de remarquer ses petites
manies particulières, j’ai surtout pu constater quelles étaient
ses qualités : il était généreux, dévoué à son ministère, sage
et volontaire pour apprendre. Ce désir d’apprendre toujours
davantage était aussi grand que celui de voir le peuple turc
touché par l’Evangile. Il partageait sa passion avec son
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épouse, Susanne. D’ailleurs, lors de sa demande en mariage,
Susanne aurait, soi-disant, exigé que qui que soit son futur
mari, il soit non seulement un chrétien engagé mais en plus,
qu’il soit prêt à vivre dans un pays musulman. Petro et moi
avons beaucoup discuté avec eux. Ce n’est qu’une fois que
nous avons vraiment passé beaucoup de temps avec ces
deux collègues, à écouter ce qu’ils avaient sur le cœur et à
apprendre à les connaître davantage que nous nous sommes
sentis encouragés par l’amitié que nous pouvions ensuite
partager.
Pendant ces quelques jours, nous étions entourés par tant de
frères et sœurs qui étaient des sources d’exhortation,
d’encouragement et d’inspiration, que notre foi à Petro et moimême s’est trouvée stimulée et fortifiée. Après avoir
longtemps discuté et prié, nous avons sérieusement envisagé
de déménager à Malatya pour participer à une implantation
d’église dans cette ville. Nous avons fait part de cette nouvelle
à nos amis de Mersin ainsi qu’à l’équipe qui nous soutient par
la prière et les dons en Afrique du Sud. La plupart étaient
enthousiastes et ont réagi favorablement. Il était évident que
cette décision faisait l’unanimité parmi toutes ces personnes
et que nous étions dans la volonté du Seigneur. Heinrich, bien
que triste de nous voir partir après tant d’années passées
ensemble et d’amitié partagée, nous a poussé lui aussi dans
cette direction.
Bien entendu, il y avait quelques pessimistes pour faire
allusion de temps à autre à notre future expérience. Ils disaient
que la vie à Malatya n’allait pas être aussi facile que nous
pouvions l’espérer. Un jour, alors que j’étais chez le
concessionnaire Hyundai, pour faire réviser notre minibus, le
commerçant est venu et a commencé à me parler de mon
travail et de notre déménagement vers cette nouvelle région.
Jusqu’à présent, nous n’avions pas vraiment dépassé le stade
du bavardage sans importance. Ce jour-là, il m’a demandé
dans quel genre de travail j’étais impliqué.
J’ai répondu en toute sincérité : « Dans la distribution de
littérature. »
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Bon, il était évident que ma réponse n’était pas suffisante à
ses yeux. Il a enchaîné pour essayer de creuser un peu le
sujet : « Et quel genre de littérature ? »
« Surtout des Bibles. » ai-je simplement répondu en souriant.
« Des livres chrétiens et quelques guides de lecture. »
Il a sifflé et a levé les sourcils, tout étonné. « De la littérature
chrétienne, c’est ça ? Bon, ben je vous garantis que dans deux
ans vous serez connu, voire même célèbre à Malatya, ou
plutôt devrais-je dire tristement célèbre ! »
Il a pouffé de rire, tout content de sa propre blague. En même
temps, je doutais fort que dans une ville aussi grande et dont
le nombre de ses habitants était de presque 800 000, je puisse
devenir « célèbre » et me faire connaître si rapidement. Cette
pensée montrait bien à quel point ma naïveté était grande
avant de vivre dans une ville comme celle-là. Je ne savais
vraiment pas à quoi m’attendre dans un contexte
spirituellement opprimé et persécuté.
Quelques jours plus tard, toute la famille s’est entassée dans
le minibus et m’a suivi pour une mission « scout » à Malatya.
Tous étaient impliqués, y compris nos garçons. Dans cette
nouvelle aventure et pour ce travail pionnier dans cette région,
nous avions décidé de chercher un logement et de
débroussailler le terrain ensemble, comme une équipe. C’était
chouette de pouvoir inclure les enfants dans cette étape et
bien qu’ils soient tous les trois tristes de quitter leurs amis et
leur environnement familier, ils étaient tous impatients et
excités à l’idée de découvrir ce que le Seigneur avait prévu
pour nous. Ils faisaient ce pas de foi avec nous.
Je n’avais toujours pas appris à voyager léger et notre minibus
était plein à craquer. Nous l’avions bourré de toutes nos
affaires jusqu’au toit, des choses que nous aurions peut-être
besoin dans une situation comme celle-ci, hors du commun.
A peine nous étions-nous éloignés de notre portail et avionsnous fait quelques mètres, que la catastrophe s’est produite.
J’ai entendu Benjamin hurler. Son cri a été suivi d’une série
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de mouvements frénétiques et bousculés. J’ai réussi à me
ranger le long du trottoir, juste à temps pour voir Petro qui
essayait de calmer notre fils devenu hystérique. Son pied avait
été arrosé par l’eau bouillante de notre thermos, soit disant
“étanche”. Les cris de Benjamin remplissaient tout l’habitacle
de notre véhicule. En essayant de l’aider, Petro a retiré
innocemment sa chaussette trempée. Par cette imprudence,
en dénudant le pied de notre garçon, une couche de peau a
été arrachée avec la chaussette.
Dans un dérapage à faire hurler les pneus du minibus, j’ai
foncé vers la clinique, qui fort heureusement se trouvait non
loin de chez nous. J’ai sauté de mon siège, foncé pour faire le
tour du véhicule, ouvert la porte à toute volée et attrapé mon
fils dans mes bras. Petro me suivait de près et nous courions
dans les couloirs en suppliant qu’une infirmière veuille bien
nous venir en aide. Voilà une aventure qui avait commencé
dans la bonne humeur et l’impatience de chacun des
membres de la famille. Cette expérience qui tantôt démarrait
de façon plutôt positive se transformait en un vrai cauchemar.
Une fois le fils soigné, le pied recouvert de gaze, nous avons
repris la route avec détermination quelques heures plus tard.
Nous avons profité de l’occasion pour enseigner un sujet
d’ordre spirituel à nos enfants. Petro et moi avons patiemment
expliqué aux trois garçons qu’il était fort probable que
quelqu’un n’était sûrement pas très heureux que nous
déménagions dans une ville musulmane. Notre possible
changement de résidence devait très certainement déplaire
au diable qui possédait cette forteresse vers laquelle nous
nous dirigions. Notre ennemi voulait entraver nos plans, il
voulait nous empêcher d’obéir à Dieu. Et pour cela il était prêt
à tout, y compris utiliser Benjamin comme une cible et le
laisser au beau milieu des tirs croisés. Nous avons prié tous
les cinq, ensemble. Nous avons remis dans les mains du
Seigneur le temps que nous passerions à Malatya et nous Lui
avons demandé de nous protéger.
Avec un triste sourire, Petro a parlé avec Benjamin. Elle lui a
dit que d’une certaine façon, il devait se sentir heureux et fier
que Dieu le considère prêt à souffrir pour Lui, en son nom.
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« En fait, je m’en fiche un peu. » a répliqué mon fils, de façon
très terre à terre, avec son pied bandé et surélevé sur une pile
de coussins et il a ajouté : « Tout ce que je sais, c’est que ça
fait mal. »
Notre quête de logement est devenue sérieuse et dans les
mois qui ont suivi, nous avons découvert une immense
maison, presque une demeure, dans la banlieue de la ville :
une grosse villa à trois étages, constituée d’une terrasse et de
six chambres. Au premier abord, j’ai décliné l’invitation de
l’agent immobilier de façon assez catégorique car la
description de ce logement ne correspondait pas à mes
critères « d’une maison pour missionnaires », une idée
préconçue de mes expériences antérieures. Moi, je voulais
souffrir pour le Seigneur et non pas avoir la grande vie !
L’agent immobilier était un homme très convaincant et il a
réussi à nous persuader. Nous nous y sommes rendus juste
pour y jeter un coup d’œil !
Clés en main, nous avons visité toutes les pièces, immenses,
fait le tour du jardin bien arrangé et nous avons tout à coup
pris conscience que cette maison pourrait être parfaite pour y
démarrer une église. Il y avait assez de pièces pour recevoir
nos visiteurs et nous pourrions même y recevoir des
personnes qui viendraient dans cette région de la Turquie pour
des séjours un peu plus longs. Alors que Petro était en extase
devant la cuisine toute équipée, étincelante, j’ai fait quelques
pas sur la terrasse. J’ai demandé au Seigneur si cette
magnifique maison était un cadeau qu’Il avait en réserve pour
nous car il était évident que ce n’était pas tout à fait ce à quoi
je m’attendais.
Alors que je priais tout seul, le Seigneur m’a parlé. Il m’a
demandé d’écouter attentivement. Je savais déjà que tout
autour de la ville, les terres agricoles étaient réputées pour
leur production de fruits et surtout les abricots, qu’ils soient
frais ou séchés. La plus grosse partie des abricots exportés
dans le monde venait de la région de Malatya. J’ai vu comme
une colonne d’abricots s’élever au-dessus de la ville, un peu
comme un nuage en forme de champignon. Cette colonne ou
plutôt ce nuage d’abricots qui volait au-dessus de la ville
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ressemblait à une vision plutôt inattendue, elle s’est étendue
puis dispersée à travers la Turquie, l’Europe et le monde
entier, un peu comme des retombées d’un nuage nucléaire.
J’ai eu l’impression que le Seigneur m’envoyait un message,
qu’Il me disait quelque chose de très sérieux par cette vision
mais à ce moment-là, je n’en saisissais pas bien le sens. Ce
n’est que bien plus tard que j’ai compris ce que Dieu me disait.
Quelque chose se passerait à Malatya, un évènement qui
toucherait et affecterait le monde entier. En dépit de mes
doutes et des quelques oppositions auxquelles nous faisions
face, Dieu voulait me raffermir dans ma foi. Il voulait
renouveler son appel par cette vision : Il nous voulait là, à
Malatya. Cela nous a redonné confiance pour aller de l’avant
et faire les démarches pour louer cette belle maison, celle-ci
même dans laquelle je me trouvais. Je faisais confiance à
Dieu, je comprenais qu’Il savait que nous aurions besoin d’une
maison comme celle-ci pour mener à bien le ministère qu’Il
nous mettait à cœur et pour accomplir les projets qu’Il avait
pour nous ici.
A ce moment-là, Petro admirait avec bonheur les vastes salles
de bain à l’étage. Elle n’avait pas besoin de plus d’éléments
pour être convaincue. Sa joie se lisait sur son visage.
Nos projets de quitter Mersin et de nous installer à Malatya
sont passés à la vitesse supérieure mais nous avons dû faire
face à deux dilemmes : qui allait nous remplacer à Mersin
quand nous serions partis et qui viendrait avec nous dans
cette nouvelle région pour accomplir ce travail pionnier, pour
travailler ensemble et nous encourager ? Dieu, dans sa
grande bonté, avait tout prévu et a pourvu en tout pour les
deux situations.
Un confrère sud-africain, Stephan Smithdorf et sa femme
d’origine japonaise : Keiko avaient servi pendant plusieurs
années sur le bateau d’OM, le Doulos. Ce navire était presque
aussi vieux que serait le Titanic aujourd’hui, et il est connu
dans le livre Guinness des records pour être la plus grande
bibliothèque flottante dans un navire encore en service. Le
Doulos a navigué tout autour du monde et à son bord les
équipes qui y travaillent œuvrent dans l’évangélisation,
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fournissent de l’aide aux pays en détresse et distribuent de la
littérature. Après avoir passé plusieurs années sur l’eau,
Stephan et Keiko voulaient se tourner vers un ministère plus
terrestre.
Pendant une tournée de visites en Turquie, Stephan et moimême avons voyagé ensemble en bus, entre Izmir et Mersin.
Nous avions pris un sac rempli de cassettes audio dont le
contenu comportait des enseignements chrétiens pour les
églises. Nous voyagions de nuit et pendant ce périple, le bus
avait fait plusieurs arrêts.
Quand nous sommes arrivés à Mersin, j’ai cherché le fameux
bagage qui contenait les cassettes, mais en vain ! Tout avait
disparu. J’ai demandé de l’aide au chauffeur du bus. Sans trop
s’affoler, il m’a renvoyé et a écouté mes protestations d’une
oreille distraite et il est retourné à sa place. Ce n’est que
lorsque j’ai élevé le ton pour attirer son attention et que j’ai fait
tout un cinéma devant lui, sur le bord de la route, qu’il s’est
senti concerné et a bien voulu m’aider un peu. Il m’a rejoint et
ensemble nous avons cherché ce bagage perdu. Ceux qui
étaient dans les soutes, nous les avons tous sorti et nous les
avons posé à même le sol poussiéreux pour que je puisse
mener à bien mon inspection. Pourtant, rien : nous n’avons
rien trouvé ! Aucun signe de nos précieuses cassettes. Il
semblait assez évident qu’un passager malhonnête s’était
enfui avec, lors d’un des arrêts du bus. Ce qui est plus
probable encore c’est que cette personne ne savait
certainement pas ce que contenait notre bagage. Je me suis
dit au final que cette personne avait sûrement plus besoin de
cet enseignement que notre petite église. J’ai fini par laisser
le chauffeur tranquille. Il est retourné à sa place et a poursuivi
son chemin.
Stephan avait tout observé. Cette scène, aux allures de pièces
dramatique, l’avait choqué. Son visage exprimait encore son
émotion une fois le bus parti. Il m’a juste dit : « Je ne savais
pas que tu pouvais te mettre en colère de cette façon ! »
J’ai ri et lui ai expliqué qu’en Turquie, si on n’apprend pas
rapidement à hausser le ton comme le font les autochtones,
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on n’est jamais vraiment pris au sérieux. Même Jésus qui a
évolué dans une culture assez similaire, du Moyen-Orient, a
parfois élevé la voix pour montrer son mécontentement ou son
désaccord avec ceux qui l’entouraient. Le secret est de ne pas
se laisser emporter par la colère et pécher.
Malgré cette expérience un peu délicate, Stephan qui était
plutôt d’un naturel réservé, s’est engagé avec sa femme dans
le ministère à Mersin. Ils ont pris le relais de Kayra lorsque
Petro et moi sommes vraiment partis. Levent, un turc croyant,
s’est joint à eux pour les aider. Nous étions ravis de cet
arrangement surtout parce que dans le milieu missionnaire, il
est convenu qu’il faut trouver son propre remplaçant si l’on
veut aller de l’avant.
Pendant ce temps, notre nouvelle équipe à Malatya
grossissait. Elle prenait forme grâce à Dieu. Necati, le jeune
homme turc rencontré lors du camp de l’été précédent, m’avait
contacté en me disant qu’il avait entendu parler de notre projet
de nous y installer. Lui et sa femme, bien qu’ils travaillaient
avec une autre association missionnaire à ce momentlà,
avaient très envie de se joindre à nous quand nous
commencerions à travailler dans cette région, plus à l’est.
J’étais très content d’apprendre que je pourrais compter sur
ce jeune pasteur dans notre nouveau champ missionnaire.
Puis, un soir, j’ai reçu un appel étrange. C’était Tilmann. Il me
demandait un rendez-vous et à voix basse, m’a expliqué qu’il
ne voulait pas en parler davantage au téléphone, juste au cas
où nous serions sur écoute. Quelques jours plus tard, dans un
café de Mersin, il a exprimé son souhait et celui de son épouse
de se joindre à l’équipe que nous étions en train de former,
avec leurs trois enfants. J’étais un peu surpris et pris de cour
puisque je ne leur avais jamais fait part de nos projets, ni à lui,
ni à sa femme d’ailleurs, et bien entendu je ne leur avais fait
aucune proposition de travail ensemble. C’était pourtant
évident que Dieu était aux manettes et je les ai accueillis
chaleureusement dans notre équipe.
Les deux autres membres qui sont venus compléter notre
groupe se sont sentis obligés de nous rejoindre d’une façon
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toute aussi étonnante. Angus Reed et sa femme Elizabeth
étaient anglais. C’était un petit homme chauve. Ils travaillaient
pour une organisation missionnaire appelée New Horizons
[Nouveaux Horizons]. Ils étaient responsables d’entrer en
contact avec des personnes de l’est de la Turquie qui
montraient un certain intérêt pour les cours bibliques par
correspondance. C’est de cette façon qu’ils ont rencontré un
jeune homme appelé Hussein.
Hussein était né avec un handicap physique. A cause de cela,
ses mouvements étaient limités, ses jambes étaient arquées
et sa démarche un peu étrange. Dans la culture musulmane,
un handicap est perçu comme une malédiction venant de
Dieu. Hussein avait souffert et supporté des moqueries
quotidiennes et subi l’exclusion de sa communauté. A cause
de cela, il était déçu par l’Islam et avait commencé à chercher
la vérité ailleurs. Sa quête l’avait amené à demander un
Nouveau Testament à Angus suite à un échange d’e-mails.
Avant qu’Angus n’aille plus loin dans leur relation, ce jeune
homme turc, blessé, s’était agenouillé à côté de son lit, de sa
propre initiative, et avait remis sa vie à Jésus. Angus et son
épouse, fous de joie à cette nouvelle, avaient maintenu une
relation avec lui et ils envisageaient de déménager dans la
ville d’origine de ce jeune homme afin de continuer à l’aider,
le suivre et l’encourager dans sa foi.
Hussein vivait à Malatya.
C’est un peu par hasard qu’ils ont entendu parler de nous et
que nous étions en train de déménager. Eux aussi se sont
adressés à nous pour nous rejoindre, sans même que j’ai à le
leur demander. Pour nous, Dieu nous préparait une place et
cela était indiscutable. Dieu préparait son équipe de choc, un
peu spéciale mais bien à lui, sans même l’assistance de Petro,
ni de moi-même. A cette étape-là, nous étions quatre familles
œuvrant pour quatre missions différentes et de quatre
nationalités différentes mais nous nous sentions appelés par
Dieu pour venir vivre quelque chose de très spécial dans cette
région. Notre foi était affermie par le fait qu’une personne, au
moins, s’était convertie. Une personne qui s’était levée à
l’appel de Dieu avant même que nous ne soyons
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physiquement présents dans la ville ! Nous avions
l’impression d’être sur le bon chemin.
Pendant tout ce temps, les autorités étaient bien au courant
de tous nos faits et gestes. Afin de conserver mon visa turc, je
devais m’enregistrer à Malatya afin de pouvoir y vivre en toute
légalité. Un matin, je m’étais bien habillé en espérant faire
bonne impression. J’avais trouvé le bon bâtiment pour y
déposer mon dossier. Je me suis approché du bureau
d’accueil avec respect. Derrière celui-ci, un agent du
gouvernement y lisait paresseusement la page des sports
d’un journal récent.
Il m’a jeté un regard très bref pour m’accueillir et puis il a dit
tout à fait naturellement : « Ah oui, vous devez être Martin De
Lange, celui qui travaille pour Kayra. »
J’étais stupéfait par sa remarque. Je n’avais même pas
imaginé qu’il puisse savoir qui j’étais. Comment connaissait-il
mon identité ? Je n’étais jamais venu dans ce bureau et je
n’avais jamais rencontré cet homme auparavant. Il se tapotait
le front avec deux doigts comme pour dire qu’il savait tout de
moi. Il m’a fait passer une pile de documents sur son bureau
et a dit : « Remplissez tout cela pour effectuer votre inscription
pour payer les impôts. » Puis il a baissé les yeux et a repris la
lecture attentive de son journal.
Le gouvernement n’était pas le seul à suivre toutes nos allées
et venues. Les médias locaux aussi savaient qui nous étions
et avaient tourné toute leur attention et leurs projecteurs vers
nous dès qu’ils avaient eu vent qu’un groupe de missionnaires
chrétiens arrivait dans leur communauté musulmane. Aussitôt
après notre installation dans notre nouvelle grande maison, en
2003, les médias ont commencé à faire des reportages sur
Petro et moi dans les journaux. Bien que les voisins n’aient
pas l’air particulièrement gênés par l’arrivée de chrétiens dans
leur rue, tout commérage était bon à prendre et la nouvelle de
notre présence dans le quartier s’est très vite répandue.
Tilmann et Susanne avaient fait encore mieux que nous, ils
apparaissaient en couverture du journal avant même d’avoir
déménagé.
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« Félicitations ! » ai-je dit à Tilmann au téléphone en tenant le
journal d’une main. « Vous êtes en première page du journal
et maintenant, tout le monde sait que des chrétiens dangereux
sont en route pour Malatya. »
Je ne sais pas trop pourquoi mais cela n’avait pas eu l’air de
l’amuser, du moins pas autant que moi.
Une fois notre présence dans la ville bel et bien confirmée, la
police a commencé à faire ses preuves en matière de
menaces. Il nous semblait que la mission des policiers était de
nous intimider sans cesse, tout en nous gardant à l’œil. Ils ne
perdaient pas de vue tout ce que nous faisions. Pour cela, ils
ont loué une maison en face de chez nous et nous observaient
non-stop. Ils nous regardaient à travers des trous dans leurs
rideaux. Des personnes avec qui je pouvais avoir des relations
proches étaient convoquées, voire même traînées au
commissariat pour être interrogées et intimidées à leur tour.
Quand mon ordinateur privé, à la maison, a été
mystérieusement contaminé par un virus informatique, je l’ai
amené chez un technicien du coin. A peine étais-je reparti de
son échoppe que la police était déjà là, munie d’un mandat
pour se saisir de tous les dossiers de mon disque dur.
Durant toute cette période, tous les membres de notre équipe
ont senti que quelque chose de très important se passait au
niveau spirituel, ici à Malatya. Nous devions faire face à des
attaques inattendues de la part de l’ennemi qui cherchait à
nous effrayer et à nous discréditer. Mais en parallèle, nous
recevions des encouragements constants de la part de Dieu.
Nous savions qu’Il était à nos côtés et qu’Il contrôlait la
situation. Tout nous poussait à continuer, y compris les
difficultés auxquelles nous nous heurtions. Elles nous
poussaient à poursuivre l’œuvre de Dieu dans cette ville et
nous remplissaient d’enthousiasme pour ce but.
Tout au long de notre première année à Malatya, mon objectif
principal en tant que responsable d’équipe, n’était pas de
participer à la croissance d’une église solide, même si
l’implantation d’église, l’évangélisation et le ministère
d’encouragement faisaient partie de notre quotidien. Je
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voulais travailler au bon fonctionnement de l’équipe afin que
tous s’entendent bien et collaborent de bon cœur et dans une
bonne dynamique.
Angus était l’administrateur de notre équipe. Lui et sa femme
étaient diplômés de l’université de Cambridge. Ils avaient tous
les deux une prédisposition à organiser et structurer. Comme
cela était agréable de pouvoir compter sur quelqu’un qui
pouvait m’aider et me seconder afin que tous œuvrent dans le
même esprit, avec une vision commune. Angus était un
traducteur de la Bible, il était une pointure dans son domaine
et avait un esprit logique. Grâce à cela il a beaucoup fait pour
la création de protocoles qui nous aidaient dans notre
ministère. Son action a été très précieuse. Il a également
beaucoup participé au suivi de ces règles et à leur mise en
pratique par toute notre équipe.
A l’opposé, Necati était bien plus créatif, il avait une orientation
davantage sociale. C’est pour ces raisons qu’il avait parfois
bien du mal à suivre les protocoles établis. Parmi nous, il était
bien connu pour être celui qui ne suivait pas toujours les
étapes précises et prédéfinies. Cellesci consistaient d’abord à
tester les arrière-pensées et les motivations de chaque
personne intéressée par le christianisme avant de pouvoir
l’accueillir dans notre jeune église. Necati, lui, se pointait bien
souvent le dimanche matin avec deux ou trois nouveaux amis
sans même avoir averti qui que ce soit de notre équipe. Il se
contentait seulement de nous informer qu’une personne lui
avait fait bonne impression et qu’il avait un « bon feeling » au
sujet de celle-ci. Il avait un cœur pour les gens et la raison
réside probablement dans son passé. Il éprouvait une
immense compassion pour tous ceux qui étaient perdus et
piégés dans les mensonges énoncés par l’Islam. Leurs
attitudes et leurs stratégies divergentes auraient pu être un
obstacle entre Necati et Angus mais ils faisaient de gros
efforts pour bien communiquer et au final leurs penchants et
aptitudes naturelles se complétaient bien.
Je trouvais qu’il était assez facile de faire connaissance avec
ces deuxlà. Par contre, mon co-équipier allemand, timide et
introverti, exigeait davantage d’efforts de ma part. C’était un
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homme profond. Je n’avais qu’une hâte : pouvoir le découvrir
vraiment. J’ai enfin trouvé la solution en découvrant que nous
avions un intérêt commun pour le cyclisme.
Deux fois par semaine, très tôt le matin ; dès que les premiers
rayons de soleil chassaient les ombres de la nuit, nous nous
retrouvions devant une de nos maisons. Nous enfourchions
nos vélos pour attaquer une balade éreintante d’une bonne
cinquantaine de kilomètres sur de superbes routes de
campagne qui entouraient Malatya. Fidèle à sa tendance à
tout faire avec précision, il utilisait un vélo qu’il avait fait venir
exprès de son pays.
A chaque fois, il prenait les devants, il pédalait vite même dans
les pentes raides de la montagne. Il s’obligeait à toujours se
dépasser plus, à avoir toujours plus d’endurance. Je le suivais
à un rythme plus tranquille. J’avançais dans son sillage et de
temps à autre, je lui criais en allemand : « Du must langsamer
fahren ! ». J’avais appris très rapidement ces quelques mots
pour le supplier de rouler un peu moins vite. En chemin, nous
parlions à en perdre haleine, de nos vies, des problèmes de
l’église, de la foi, de nos situations familiales. Dans ces
moments-là, je me sentais vraiment proche de lui.
Peu à peu, j’ai appris à aimer cet homme comme s’il avait été
mon frère alors qu’au début, je m’étais complètement trompé
à son sujet. Il n’abandonnait jamais, il luttait sans relâche et
affrontait les batailles avec une endurance à toute épreuve.
J’ai découvert ses traits de caractère en l’observant quand il
pédalait dans les sentiers de montagne. Peu à peu, je les ai
retrouvés dans d’autres domaines de sa vie. J’étais
reconnaissant pour le rôle qu’il jouait dans notre équipe de
Malatya, pour sa fidélité et son engagement. Nous comptions
tous beaucoup sur lui, aussi bien comme ami que collègue.
Nous avions tous bien compris les risques que comportaient
une vie et un travail missionnaire en Turquie et nous avons
tous pris des mesures spécifiques pour protéger nos familles.
Nous savions tous que Dieu est souverain et que c’est de Lui
que nous devions dépendre, surtout en ce qui concerne notre
sécurité. Dans les premiers temps de notre installation, lors
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d’un week-end durant lequel notre équipe prenait du temps et
du recul ensemble au bord du lac Hazar, j’ai pu faire part de
mes difficultés personnelles concernant ma peur. Je leur ai dit
que j’avais constamment besoin de veiller à ce que mes
craintes ne soient pas une entrave dans mon travail
d’évangélisation. Sans trop de surprise, je n’étais pas le seul
de l’équipe dans cette situation. D’autres avaient le même
problème. Parmi les huit adultes de nos quatre familles, six
ont reconnu que leur plus grande peur était de se retrouver
coincés dans un séisme ! J’étais quand même étonné de
constater que comme moi, les autres avaient plus peur de se
retrouver sous les décombres de leur maison que d’être
torturés pour leur foi.
Nous avons pris conscience de l’importance de remettre cette
peur au Seigneur. Nous lui avons ouvert nos cœurs dans la
prière. A ce moment précis, toute la pièce s’est mise à bouger.
Nos verres d’eau se sont renversés sur la table et le bruit du
tremblement, familier mais désagréable, est devenu à peine
soutenable tellement il était fort. Dans la panique, nous nous
sommes tous levés d’un bon, nous sommes sortis chercher
nos enfants et nous avons attendu que la terre s’arrête de
trembler.
Pour la région, c’était une « petite » secousse, qui n’avait
atteint que l’indice 5 sur l’échelle de Richter, mais pour nous
cela avait été bien suffisant pour faire éclater au grand jour
combien nos peurs étaient profondes. Cette expérience nous
a aidés à reconnaître notre impuissance en ce qui concerne
notre sécurité et celle de nos familles. Nous avons fini de prier
dehors, nous avons reconnu devant Dieu combien nous
avions besoin de Lui et nous Lui avons redit combien nous
étions prêts à nous mettre en danger en son nom.
Les membres de notre équipe ont continué à se rapprocher
les uns des autres, à passer du temps ensemble. Certains
pourraient se dire que notre stratégie n’était pas la plus
appropriée ou que nous aurions dû passer plus de temps à
faire de l’évangélisation. Or, nous avions la ferme conviction
que notre travail pourrait porter davantage de fruits si nous
étions une équipe unie dans notre action. Nous avons passé
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énormément de temps à discuter les uns avec les autres, à
tenter de résoudre les problèmes ensemble, à nous projeter
dans l’avenir. Nous voulions avoir une base solide sur laquelle
nos familles pourraient s’appuyer avant d’ajouter d’autres
membres. Ce n’est que plus tard que nous avons vu que cette
approche avait fait ses preuves.
Après un an d’installation dans la région, le ministère a
vraiment décollé et a commencé à croître les deux années
suivantes. Alors que le démarrage de l’église de Mersin avait
été plutôt lent, à Malatya, notre salon s’est très vite rempli de
nouveaux croyants. Une douzaine de personnes se sont
tournées vers le Seigneur par le biais des cours bibliques par
correspondance. Nous avons pu, nous-mêmes, suivre et
encourager plusieurs individus et quelques familles.
L’une de ces familles était celle d’Ali, Kudret et leurs trois
enfants. Ils vivaient dans un petit village, Dogan Shehir, à
quelques kilomètres de Malatya. Tout comme son père et son
grand-père avant lui, Ali était un homme à la peau burinée par
le soleil. Il suivait les traditions de l’Islam et faisait pousser des
abricotiers sur les terres de sa petite ferme. Ils vivaient dans
une petite maison de briques, plutôt modeste et dont
l’architecture était assez semblable aux autres habitations de
la région. Elle était composée d’un petit espace de vie
commune entouré de quatre pièces dont une cuisine, une
salle de bains et de deux petites chambres. Ils n’étaient ni
pauvres ni riches et se contentaient de la vie qu’ils avaient.
La sœur d’Ali s’est tournée vers Dieu à Izmir. Je l’avais
rencontrée à une occasion alors qu’elle nous rendait visite à
Malatya. Elle était désespérée et désirait réellement que sa
famille puisse connaître le Sauveur ressuscité. Elle m’a
amené jusqu’à la maison de son frère et m’a présenté à sa
famille. Durant les deux années qui ont suivi, nous les avons
rencontrés de façon hebdomadaire, nous avons lu des
passages bibliques avec eux, nous nous sommes arrêtés sur
des chapitres-clés : ceux qui parlaient de Jésus et nous leur
avons laissé l’occasion de poser des questions. Quand les
soirées sont devenues plus fraîches, nous nous asseyions
autour d’un brasero qui se trouvait au centre de leur salon.
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Nous y réchauffions nos mains gelées alors que nous
abordions les enjeux de la vie. Comme nous sentions que
notre amitié grandissait, de temps à autre, ma famille venait
avec moi dans leur joli village et nous y passions le week-end.
De plus en plus, ils nous permettaient de prendre part à leur
vie. Nous les avons aidés aux travaux dans les vergers,
surtout lors des récoltes. Dans ces moments-là, mes garçons
mangeaient autant de fruits que ceux qu’ils déposaient dans
les cagettes. Pour ma part, j’aimais particulièrement travailler
aux côtés d’Ali.
Enfin, un soir, après avoir longtemps parlé sérieusement, Ali a
refermé ses grandes mains calleuses sur sa poitrine, il a
secoué la tête et a prononcé d’un ton assez énigmatique : « Il
est temps … »
« Il est temps que je donne ma vie à Jésus. »
A chaque fois que j’ai le privilège de vivre de tels moments,
j’en suis toujours tellement heureux : je ne m’en lasse pas.
Mon corps a été parcouru d’un grand frisson et mon cœur s’est
mis à battre plus fort.
« Kudret ! » ai-je appelé la femme d’Ali. Elle était occupée à la
cuisine. Elle s’est avancée sur le pas de la porte, les mains
toutes collantes de la pâte à pain qu’elle était en train de
confectionner et sa tête était à peine recouverte d’une simple
écharpe.
« Ton mari a décidé qu’il était prêt, il a dit qu’il est temps pour
lui de suivre Jésus. Qu’en est-il de toi ? » Avec toute la
soumission attendue de la part d’une épouse et femme au
foyer turque, mais aussi avec tout l’amour qu’elle éprouvait
pour son époux depuis des années de labeur côte à côte,
Kudret s’est avancée et s’est agenouillée à côté de lui. Elle dit
d’une voix déterminée : « Si mon mari est prêt, alors je suis
prête aussi. »
Ali a souri à sa femme, il a pris sa main puis a appelé ses trois
enfants en leur criant de venir pour se joindre à eux. Ils sont
entrés dans la pièce sans trop comprendre pourquoi mais ils
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ont été pris par l’excitation du moment. Ils riaient un peu mais
se sont agenouillés à côté et ils ont tous prié avec moi. Ils ont
confessé leurs péchés et ont donné leurs cœurs au Seigneur
Jésus.
Reprenant les paroles de Josué, Ali m’a regardé, les traits de
son visage paraissaient déjà moins sévères comme s’il était
moins ridé. Il a dit : « Maintenant, c’est fait. Moi et ma maison
nous servirons l’Eternel. »

174

À deux pas du Paradis

CHAPITRE 8. MES FRÈRES POUR
TOUJOURS !
La vie était belle.
Au bout de trois années passées à Malatya, nous n’avions pas
vraiment à nous plaindre. Il faut reconnaître que les
harcèlements de la police devenaient parfois pénibles mais en
ce qui concerne le ministère, nous vivions une période très
intéressante. La vie dans cette ville était également très
agréable et confortable. Les garçons allaient dans de très
bonnes écoles locales et nous avions de nombreux amis et
beaucoup de bonnes relations avec les membres de notre
équipe.
J’avais même réussi à trouver un équilibre qui me faisait
défaut jusqu’à présent : celui entre le temps passé au travail
et le temps passé en famille. Je devais rencontrer de
nouveaux contacts, distribuer des Bibles dans toute la région
et encourager ou conseiller de nouveaux croyants. Pourtant,
malgré tous ces engagements, j’avais encore du temps à
passer avec ma femme et mes enfants pour aller camper en
famille, faire du vélo ou tout simplement être heureux d’être
ensemble et s’amuser.
Ma vie joyeuse ne faisait qu’accentuer l’aspect triste, voire
même morne des habitants de Malatya. Un matin d’hiver où le
froid était bien piquant, alors que je marchais pour me rendre
au travail, j’ai remarqué combien les jolis jardins bien
entretenus contrastaient avec le gris des vêtements des
passants dans la rue. Les yeux rivés au sol, le visage fermé et
les épaules voutées. Toute leur attitude exprimait un certain
malaise. C’était comme si la dépression les recouvrait d’une
lourde couverture. Certes, quelques uns étaient en quête, ils
cherchaient activement la vérité. A l’opposé, ceux qui
trouvaient Dieu donnaient l’impression d’être libres et d’avoir
de l’espérance. Nous les voyions alors grandir rapidement
dans leur foi, avec enthousiasme lors des rencontres dans
notre petite église.
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Les doigts engourdis par le froid et le vent piquant de l’hiver
anatolien, j’ai déverrouillé la porte de mon bureau et le vent
s’y est engouffré avec moi. A mon plus grand soulagement, je
n’ai remarqué aucune trace d’un passage de visiteur non
désiré, comme aurait pu l’être la « visite-surprise » d’un agent
de police. Il me semblait qu’aucun de mes papiers n’avait été
manipulé pendant la nuit. Rien n’avait bougé, en apparence.
J’ai allumé mon ordinateur. Je me suis affairé pendant
quelques minutes : j’ai mis l’eau à chauffer dans la théière, sur
le réchaud à gaz, juste au cas où quelqu’un passerait à
l’improviste. Après avoir un peu rangé ici et là mes affaires, j’ai
attendu que l’ordinateur démarre.
La partie de notre ministère qui concernait la distribution de
littérature se portait bien, même plutôt très bien ces derniers
temps. Plusieurs librairies venaient de rejoindre l’aventure et
passaient des commandes régulièrement. J’étais donc assez
impatient de voir si notre compte en banque était tout aussi
florissant que le supposaient nos affaires. Et oui, même dans
le monde missionnaire, l’argent est nécessaire au bon
fonctionnement des choses. Je me suis assis dans mon
fauteuil et j’ai tapé mes codes pour visiter notre compte en
banque en ligne.
Le solde du compte était à zéro.
Perplexe, j’ai appuyé sur la touche « actualiser », je me suis
déconnecté et reconnecté à nouveau. Rien n’avait changé.
Pendant la nuit, notre compte en banque plutôt bien fourni,
s’était évaporé. Littéralement, c’était comme si des milliers de
dollars avaient été aspirés par Internet.
Avec frénésie, j’ai cherché la solution, j’ai cliqué sur l’icône des
transactions. J’espérais vraiment trouver un indice, quelque
chose pour me donner une explication à ce qui c’était passé.
Où étaient passées nos économies ? J’étais encore plus
perplexe lorsque j’ai regardé l’historique de notre compte. Un
versement unique de notre compte, celui de Kayra, avait été
effectué vers celui de Keiko Smithdorf, la femme de Stephan,
ils travaillaient tous les deux pour Kayra à Mersin. Aurais-je pu
imaginer qu’une telle personne soit en fait une voleuse ? Cette
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femme tranquille était bien la dernière à figurer sur ma liste
des coupables éventuels ou même envisageables. J’étais
inquiet et je voulais trouver la réponse à ce casse-tête. J’ai
alors appelé Stephan, qui était en vacances pour quelques
jours avec sa femme Keiko.
« Quoi ? Où est passé notre argent ? » s’est-il étranglé une
fois que j’ai essayé de lui expliquer la situation. J’avais déjà
de la peine à contrôler la panique qui m’envahissait et
j’éprouvais quelques difficultés à le rassurer. Non, je ne
voulais pas le désigner comme coupable, je voulais juste
essayer de comprendre ce qui s’était passé.
Il a bafouillé : « Mais nous n’avions même pas accès à Internet
ces derniers jours ! » Puis il s’est écrié en disant à voix haute
ce qu’il pensait tout bas : « J’ai une idée … le site Internet est
sécurisé, n’est-ce pas ? Donc, le délit a été commis par
quelqu’un de l’intérieur puisque cette personne a été capable
de mettre l’argent sur le compte de Keiko. Or, la seule
personne qui a accès à notre compte et à tous nos détails
personnels est … »
« Levent ! » l’ai-je coupé d’un ton lugubre.
A l’autre bout du fil, j’ai entendu un grognement. « Je savais
que quelque chose se tramait. Il ne venait plus aussi
régulièrement à l’église ces derniers temps. De plus, il disait
des choses bizarres et se mettait facilement en colère. Je
voulais lui laisser le bénéfice du doute et je lui ai laissé l’accès
à … tout ! Toutes nos informations, je les lui ai offertes sur un
plateau. »
« Ce n’est pas de ta faute. Il a fait ses propres choix. Je vais
être obligé de faire un constat à la police. »
Les vacances de Stephan étaient maintenant ruinées. Il a
accepté de rentrer immédiatement à Mersin pour essayer de
tout arranger depuis là-bas. De mon côté, je me suis rendu au
commissariat à contrecœur. Cette fois, je ne m’y rendais pas
pour être arrêté. J’y allais pour faire un constat, cela me
rendait triste d’accuser un frère en Christ de notre assemblée,
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pour un délit suspecté. Aussi bien pour Stephan que pour moi,
la perte d’un ami et sa trahison étaient bien plus grandes que
celle de la somme d’argent.
L’affaire s’est corsée. Levent avait vraiment disparu de la
circulation. Il avait laissé derrière lui un immense désordre
dans la paperasse administrative et l’impression bien claire
qu’il s’était détourné de Dieu. Un des téléphones de notre
organisation avait aussi disparu mystérieusement, évaporé en
même temps que Levent. Pourtant les factures continuaient
d’arriver avec de grosses sommes relevant de longues
conversations avec un bon nombre de nos clients.
Finalement, un policier est arrivé à mon bureau un matin et
m’a demandé de le suivre jusqu’au commissariat pour faire
une déposition. Notre organisation venait d’être accusée
d’harcèlement par téléphone, de menaces reçues par les
libraires avec qui nous avions l’habitude de travailler. Peu
importe quelles étaient ses raisons, Levent était en colère et
s’en prenant à nos clients, il voulait nous faire du mal. Des
policiers étonnamment sympathiques ont accepté d’écouter le
récit de mes malheurs mais ont aussi insisté pour que les
accusations soient maintenues contre Kayra jusqu’à ce que
Levent réapparaisse.
Si cela s’était produit à un autre moment, je n’aurais pas été
vraiment gêné, j’aurais même considéré cette conclusion
comme un inconvénient plutôt mineur. La trahison de Levent
nous blessait tous, tout comme la perte de la somme d’argent.
En plus, nous venions de perdre la face aux yeux de beaucoup
de nos clients. Nous avons durement travaillé pour
reconstruire la confiance et les relations en demandant pardon
pour tous les dommages occasionnés. Pourtant, malgré tout
le mal commis, cela n’était encore rien, que de petits
problèmes à nos yeux.
Le vrai souci était que ma famille et moi étions pile dans la
période pendant laquelle nous demandions le renouvellement
de nos cartes de séjour. Le processus était en cours.
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« Incomplet » a simplement annoncé l’agent, plutôt robuste, à
qui je venais demander ce qu’il en était de nos demandes. «
Revenez la semaine prochaine. »
« Mais je suis déjà venu la semaine dernière et j’ai eu la même
réponse ! » ai-je protesté un peu brusquement. « Et même la
semaine précédente. Quand est-ce que ma demande de carte
de séjour sera-telle acceptée ? »
« Là, il est écrit, dans votre dossier, que des accusations sont
maintenues contre vous. Votre demande de visa a été
suspendue, mise en attente, le temps que l’enquête soit
menée. »
« Quelle enquête ? » me suis-je écrié. « Je suis venu tout
expliquer à la police. Je ne suis pas celui qui a commis le délit
mais j’en suis la victime ! Vous ne pouvez quand même pas
utiliser cela comme excuse pour me refuser le droit de vivre
dans ce pays ? »
Ses grandes mains ont glissé le reçu jusqu’à moi. Il a
seulement marmonné entre ses dents : « Revenez la semaine
prochaine. » Puis il a fait signe à la personne suivante dans la
queue, de s’avancer.
Je me sentais comme écrasé. Tout à coup, j’ai compris que je
ne pourrai pas mener cette bataille seul. Peu importe
comment je me battrai, mes propres forces ne suffiraient pas.
Je n’avais aucun moyen de pression pour forcer la main des
agents de sécurité, payés par le gouvernement, qui utilisait
évidemment cette situation pour me mettre hors du pays. Au
plus profond de mon cœur, je savais que ce problème ne
pourrait être résolu que par Dieu et par Lui seul. Il savait
forcément que nous devions rester ici, nous étions utiles, voire
nécessaires à Malatya. Il voyait bien quel bon travail nous y
faisions. Il allait donc trouver une solution, à sa façon et en
son temps. Ce serait parfait. J’ai pris la décision, délibérément,
de me reposer sur Lui. Je voulais que Dieu agisse en notre
faveur.
Et j’ai attendu. J’ai attendu très, très, très longtemps.
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Semaine après semaine, je suis retourné au commissariat
pour tenter de récupérer nos visas. Semaine après semaine,
je suis rentré à la maison les mains vides devant la mine
défaite de Petro. Au début, j’hésitais à être optimiste mais au
fur et à mesure que les semaines s’écoulaient, je devenais de
plus en plus fébrile, tiraillé par mes émotions. Au bout d’un
moment, nos permis de séjour ont expiré, pourtant nous avons
décidé de rester, de vivre dans ce pays et d’attendre. Petro et
moi avons prié ensemble, nous avons jeûné en suppliant Dieu
de venir à notre aide. En dépit des apparences, nous voulions
croire que Dieu répondrait à nos prières.
Après quatre mois plutôt angoissants, Dieu a répondu mais
pas vraiment de la manière que nous le souhaitions. La
direction de la police dans la province où nous résidions nous
a informés assez brusquement que nous étions désormais
considérés comme des résidents illégaux en Turquie.
Nous avons annoncé la nouvelle un soir à nos fils pendant le
dîner. Martin J. est resté assis sur sa chaise, immobile et
silencieux, il était sous le choc et attendait une meilleure
explication. Benjamin massacrait les quelques carottes qui
restaient dans son assiette. Alors que Samuel, d’un air abattu,
dit les yeux pleins de larmes : « Ils ne peuvent pas nous forcer
à partir ! Si ? »
« Si, ils en ont le droit. » ai-je dit en haussant les épaules. « Ils
ont décidé que nous ne pouvons pas rester et nous ne
pouvons rien y faire, ni nous battre contre cela. Nous devons
partir. »
« Partir ! Mais pour aller où ? » a demandé Martin. »
Petro et moi nous sommes regardés, nous ne savions que
répondre à cela. « Nous ne le savons pas encore. » ai-je
répondu. « Dieu doit avoir besoin de nous ailleurs. »
« Pourquoi Dieu ne peut pas nous laisser tranquilles, ici ? »
s’est écrié Samuel.
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« Je ne le sais pas mon garçon. Je ne comprends pas non
plus ce qui se passe. Pourtant nous devons faire confiance en
Dieu, nous devons croire en Lui. Il sait ce qui est le mieux pour
nous. Nous devons être attentifs à ce qu’Il veut nous dire et
suivre ses commandements. Peutêtre qu’Il veut nous envoyer
dans un autre pays. Peut-être est-il temps pour nous de
rentrer à la maison, en Afrique du Sud … »
A ce moment-là, Benjamin a arrêté de charcuter ses légumes
et m’a jeté un regard noir. « L’Afrique du Sud, ce n’est pas
vraiment la maison pour moi. Je ne suis même pas né là-bas.
»
« Moi non plus ! » a ajouté Samuel.
« Je n’y suis allé que pour des vacances. Je n’ai même pas
d’amis làbas. C’est la Turquie ma maison. » Il a marqué un
temps de silence pour reprendre son souffle et a lâché : « Je
suis turc. »
La vérité brutale et un peu crue de notre réalité, celle à laquelle
doivent faire face les enfants de missionnaires m’est tombée
dessus, d’un coup à ce moment-là. La vie que nous menions
n’était pas la vie que mes enfants avaient choisie eux-mêmes.
Ils y participaient de bon cœur, mais le fardeau des
responsabilités reposait sur les épaules des parents qui eux
avaient décidé de mener à bien ce voyage. Nos enfants
avaient passé toute leur vie sur le champ missionnaire. Ils
avaient fait des sacrifices, parfois sans le savoir. Leur vie était
un peu particulière, voire compliquée. Ils assumaient un choix
qui n’était pas le leur.
Pourtant, nos enfants faisaient preuve d’une étonnante
résilience et avaient une relation profonde avec Dieu, assez
différente de celle que pouvaient avoir des enfants de leur âge
en Afrique du Sud. Ils avaient vu Dieu prendre soin de nous
dans l’adversité. Dieu s’était révélé à eux dans sa toute
puissance. Il est vrai que la vie n’avait pas toujours été des
plus agréables mais ils avaient développé des forces de
caractère assez uniques. Je savais que cela leur serait utile
dans l’avenir et dans leur marche avec le Seigneur. Mes trois
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garçons avaient prouvé qu’ils étaient des soldats dans les
mains de Dieu et j’ai accepté cela. Je savais aussi que la suite
des évènements allait être douloureuse pour eux mais Dieu
savait ce qui était le meilleur pour eux.
« Vous avez le droit d’être déçus. » leur ai-je dit. « Moi aussi
je suis déçu. Je sais aussi que Dieu ne nous abandonnera
pas, il ne nous laissera pas seuls pour gérer tout cela. Il est
avec nous et je suis certain qu’il a de grands projets pour nous.
»
Cet énoncé partait d’un bon sentiment mais la vérité qu’il
contenait était assez difficile à accepter ainsi. Combien étaisje moi-même imprégné dans mon identité par la culture turque
car j’avais passé la plus grande partie de ma vie dans ce pays.
C’est ici que nous avions démarré et établi notre vie et notre
ministère. Ce n’était pas rien. L’idée même de déménager,
d’aller de l’avant vers quelque chose de nouveau m’inquiétait
et me brisait le cœur. Je me réveillais la nuit, en sueur et en
larmes. A mes côtés, Petro était inquiète pour moi et tentait de
me calmer. Ce que je ressentais était un peu comme une
chute libre du haut d’une immense falaise : lorsqu’on se jette
et que l’on ne sait pas si quelque chose va interrompre cette
chute avant d’arriver en bas.
Je savais que je devais écouter Dieu. Il est fort probable qu’Il
me parlait et qu’Il voulait me guider mais apparemment, je
n’écoutais pas assez bien. Alors j’ai fait ce que j’ai toujours fait
quand je recherche la face de Dieu : j’ai décidé de mettre mon
corps en mouvement. J’ai pris un bus jusqu’à Mersin et je suis
parti pour un périple de trois jours en vélo, le long de la côte
turque. J’avais bien l’intention de consacrer tout mon temps à
Dieu et de découvrir ce qu’Il avait en réserve pour ma famille
et moi.
Cette expérience a été assez bouleversante, je suis revenu
transformé. Mon corps souffrait, j’étais fatigué mais je le
poussais toujours plus loin. Je voulais atteindre les limites de
mon endurance physique. Je voulais faire quelque chose que
je n’avais encore jamais fait. J’ai pédalé à travers les
montagnes, descendu et remonté des sentiers poussiéreux.
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Mes tendons, mes articulations et mes muscles ont été
éprouvés.
Parfois j’étais battu par des averses, la pluie frappait mon
corps et tout mon équipement se retrouvait trempé. Parfois
c’étaient les vents chauds venus du désert qui s’abattaient sur
moi. C’était alors comme si toutes les gouttes, la moindre trace
d’humidité sur moi était absorbée et ces vents me
desséchaient et m’assoiffaient. Que ce soit par un élément
météorologique ou par un autre, il me semblait que Dieu
voulait que je me débarrasse de tout, que je n’écoute plus
aucune autre voix afin que je lui consacre toute mon attention.
C’était comme s’Il attendait ce moment d’attention complète
pour pouvoir me faire avancer et me chuchoter la suite du
plan. Il me rassurait par ses paroles dont j’avais si
désespérément besoin. Dans cette contrée sauvage voilà
enfin le face à face attendu : il n’y avait plus que Dieu et moi
en tête à tête.
Pendant la troisième nuit, alors je campais au bord d’une
route, un peu rocailleuse et sous une pluie battante, j’écrivais
tout ce que je venais de vivre dans mon journal de bord. La
faible lueur de ma lampe de poche me suffisait tout juste pour
avoir assez de lumière pour écrire. J’ai rempli des pages et
des pages, comme si je posais toutes mes questions à Dieu.
En définitive, ce n’était pas un problème de choix à faire car
devant nous s’offrait un large choix de possibilités, avec
plusieurs options de lieux et d’activités. Petro et moi-même
avions été inondés d’appels d’offre de plusieurs églises et
organisations qui voulaient que nous les rejoignons pour
travailler ensemble. J’avoue que j’avais un certain penchant
pour une proposition en particulier, celle de partir en Australie
pour aider une église qui travaillait parmi les immigrants turcs.
Et puis, il y avait aussi cette invitation à rejoindre l’équipe
d’une université anglaise pour enseigner la missiologie dont
l’attrait principal était le fait de recevoir un salaire fixe et
régulier. Pourtant, au fond de moi, je ne me sentais pas en
paix en acceptant une de ces invitations.
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Plus que tout, le sentiment qui dépassait les autres était ma
déception. J’étais déçu par Dieu. Tout semblait finir en queue
de poisson, cette fin n’était pas belle ni même agréable. Après
des années de fidèles et loyaux services, après tout ce que
nous avions fait pour lui : n’avionsnous pas gagné un peu de
mérite et ne méritions-nous pas un peu plus de considération
?
Cette nuit-là, je n’ai pas pu trouver le sommeil, mes vêtements
de cycliste étaient trempés et j’avais mal partout. Enfin, j’ai été
apaisé. Le Seigneur m’offrait son calme et sa paix
inébranlable, celle après laquelle je soupirais éperdument.
« Je sais que cela fait mal. » a-t-il dit, « mais je m’inquiète
davantage pour toi et ta croissance en tant que personne plus
que de ton confort. »
Il a chuchoté dans mon cœur : « Allez, fais-moi confiance et
rentre à la maison, en Afrique du Sud. » Sa voix était comme
un baume apaisant dans cette période d’incertitude. « Il est
temps de rentrer à la maison. »
Avec cette assurance, Petro, nos trois garçons et moi avons
entamé le processus difficile de clôturer nos quinze années de
ministère en Turquie. En avril 2006, nous avons démarré le
grand bouleversement que cela implique de repartir et vivre
en Afrique du Sud. J’étais impatient de faire part de notre
décision aux églises qui nous encourageaient et nous
soutenaient financièrement dans notre travail en Turquie. J’ai
écrit des lettres pour expliquer notre situation, pour dire que
nous pensions et croyions que ce retour au pays était voulu
par Dieu et pour demander la prière et des conseils aux uns
et aux autres. Tous ceux qui faisaient partie de notre équipe
de soutien étaient assez unanimes et nous ont signalé que «
oui, nous avions bien entendu ce que Dieu nous disait ». Tous
nous encourageaient à aller de l’avant, à déménager et à
rentrer à la maison.
Reconnaissants de leur soutien et encouragements sincères,
Petro et moi avons passé de longues soirées à travailler, à
calculer pour savoir de quelle somme d’argent nous aurions
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besoin pour déménager avec notre famille de cinq et nous
faire traverser la planète. Les billets d’avion n’étaient pas
donnés. Ils étaient chers tout comme le coût de l’expédition de
nos affaires et meubles par transport maritime. A cela il fallait
rajouter l’achat et l’assurance d’un véhicule et d’un logement
une fois sur place et enfin les frais de scolarité de nos trois fils.
Nous n’avions pas de dépenses extravagantes au quotidien et
notre budget n’était pas élastique. Quelle ne fut pas notre
surprise quand nous avons fini les calculs. Nous étions
assommés par la somme d’argent à rassembler pour pouvoir
vivre cette nouvelle étape. C’était une entreprise plutôt risquée
et nous aurions besoin d’environ 200 000 Rands, soit environ
30 000 dollars à l’époque.
J’ai repris contact avec les différentes églises qui nous
soutenaient et je les ai informées de nos besoins. Tout à coup,
les signes de soutien ont été bien moindres. La réaction
générale a été de demander si nous n’avions pas un plan B.
Apparemment, nous ne pourrions en aucune façon réunir une
telle somme par nous-mêmes. Dans un élan de désespoir, j’ai
dû rappeler aux uns et aux autres qu’ils devaient mettre en
pratique ce qu’ils avaient promis et qu’ils devaient mettre la
main à la poche pour nous aider à nous installer. Lentement
et avec réticence, certains ont fait marche arrière et l’argent a
commencé à entrer, goutte à goutte. Après quelques
semaines, nous avions reçu « à peine » 10 000 R (soit 1 500
dollars), ce qui, bien entendu n’était même pas suffisant pour
payer nos billets de retour.
Un soir tard dans la nuit, alors que j’étais allongé et tout éveillé,
j’écoutais les doux bruits du sommeil de Petro à côté de moi.
A nouveau, je trouvais que cela était bien difficile de faire
confiance à Dieu. Il nous avait conduits dans cette folle
aventure et Il avait toujours pourvu à tous nos besoins mais
là, je ne savais vraiment pas comment Il allait faire pour nous
tirer de cette situation. Nous devions vraiment quitter le pays
et aussitôt que possible, les raisons étaient légales : ce n’était
pas un caprice. Pourtant on aurait dit que Dieu traînait les
pieds. Pourquoi tardait-Il à rendre notre retour possible ?
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J’ai prié en silence : « Je veux te faire confiance Seigneur,
mais là, tout de suite, tu ne montres pas vraiment digne de
confiance. Nous avons besoin d’une si grosse somme
d’argent et tu nous offre si peu… Qu’estce que nous sommes
censés faire avec nos 10 000 R, au juste ? »
La consigne que j’ai reçue de la part du Saint-Esprit à ce
moment-là a été comme un coup de poing dans l’estomac : «
Donne tout. »
Oui, bon je crois que la générosité est très importante, ne vous
méprenez pas. Ma famille était l’un des derniers maillons de
la chaîne des dons de tant de personnes et pendant tant
d’années. A notre tour, nous faisions tout notre possible pour
que la générosité fasse partie de notre style de vie. Pourtant,
pour des personnes qui ont vraiment besoin de cette somme
d’argent, cette idée pouvait sembler ridicule. Quelques
minutes plus tôt, ces 10 000 R représentaient une cagnotte
assez dérisoire mais là, Dieu me mettait au défi de donner la
plus grosse somme d’argent que je n’avais jamais offerte de
toute ma vie. Dans ma tête la seule chose évidente qui
s’affichait était un énorme 0 écrit au feutre rouge.
J’ai réveillé Petro. Peut-être un peu parce que j’étais en quête
d’absolution pour cette culpabilité que je ressentais, plus que
pour vraiment chercher un conseil. J’ai supplié Dieu en Lui
disant : « Parle-moi par la bouche de mon épouse, s’il te plaît.
» Petro s’est assise, encore un peu endormie. Elle s’est frotté
les yeux. Dans ma prière, j’ai ajouté : « Utilise-la pour me
prouver que cette idée étrange vient du diable et non pas de
toi. »
« Bon ben, voilà ce que tu dois faire avec cet argent, non ? »
a-t-elle déclaré tout net une fois que je lui ai expliqué la
situation, même en exagérant un peu son aspect ridicule. «
Enfin, je veux dire, sans te froisser : on ne peut pas faire
comme si on voulait ignorer la volonté de Dieu et en plus,
s’attendre à ce qu’Il pourvoie à nos besoins. Allez, donne cet
argent. »
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Tout doucement, elle s’est retournée et a repris sa place de
son côté avant de se rendormir aussitôt, me laissant tout
inquiet et ressassant mes idées. Je n’ai pas pu m’enlever de
la tête cette consigne que Dieu m’avait donnée, cela m’a
obsédé pour le reste de la nuit. Dans la matinée, j’ai voulu
affronter la situation et j’ai téléphoné à un collègue qui
travaillait avec OM, à Istanbul. Un peu à contrecœur, je lui ai
fait part de la situation, je lui ai dit que durant la nuit Dieu
m’avait parlé et qu’au petit matin, j’avais eu la nette impression
que je devais lui donner toute la somme, les 10 000 R.
A l’autre bout du fil, j’ai entendu des pleurs. Entre deux
hoquets, il m’a expliqué que lui aussi était sur le départ, qu’il
devait déménager et que pour cela, il lui manquait pile cette
somme. Lui et sa famille pourraient alors partir pour aller vivre
dans une nouvelle région de Turquie. Il avait supplié le
Seigneur de pourvoir à leurs besoins et voilà que Dieu
répondait à sa prière.
C’était une réponse, évidente et claire à sa prière mais avec
mon compte en banque à nouveau à zéro, cette situation ne
me plaisait pas du tout et me laissait complètement perplexe.
Depuis le temps, j’aurais dû savoir que Dieu n’abandonne
jamais ses enfants. Nous n’avons pas reçu d’un seul coup la
totalité de la grosse somme d’argent dont nous avions besoin
pour couvrir toutes les dépenses prévues. Bien entendu,
j’aurais préféré que cela eu été le cas. Il est évident que cela
aurait été bien plus facile de faire confiance à Dieu si j’avais
eu l’assurance que la coquette somme de 200 000 R avait
figuré dans mon compte en banque. Comme j’aurais été bien
plus à l’aise ! Au lieu de cela, nous l’avons reçu petit à petit. A
chaque nouvelle dépense pour notre déménagement à
échelle internationale, nous découvrions dans notre boîte aux
lettres, juste assez d’argent pour couvrir les frais. De cette
manière, nous n’avons pas été endettés. Nos billets d’avion
ont été payés juste à temps. Nous avons eu recours aux
services d’une entreprise de déménagement de Malatya pour
aider Petro à faire les cartons et tout faire entrer dans un
container y compris nos meubles. Le dernier jour de travail,
j’avais pile assez d’argent pour payer la main d’œuvre. Le
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devis, que j’avais fait faire pour expédier notre container par
voie maritime, était du même montant que celui disponible sur
mon compte en banque à ce moment-là. Quelle surprise ! Jour
après jour, Dieu pourvoyait à tout, à notre pain quotidien et
jour après jour nous devions Lui faire confiance et Lui obéir.
Nous en avions besoin.
Presque en l’espace d’une nuit, Marin J. a grandi. Il était
devenu d’un seul coup un adolescent grand et fort, c’était
évident. Il m’a accompagné lors du voyage vers Istanbul pour
voir notre container de meubles et d’affaires passer la douane
et partir. Nous avions dû remplir une foule de papiers
administratifs et nous devions ensuite les faire tamponner
avant que le container ne puisse être accepté et chargé sur
un navire en direction de l’Afrique du Sud. Nous avons passé
une sacrée matinée tous les deux. Nous nous sommes traînés
de bureaux en bureaux afin d’obtenir les accords nécessaires.
A chaque fois, nous vérifions que tous les papiers avaient bien
été gribouillés et tamponnés à l’encre bleue sur les lignes en
pointillés.
Nous sommes arrivés au port, tard dans l’après-midi, nous
étions contents car nous pouvions y voir notre grosse boîte
d’acier rouge à quai. Elle contenait tout ce que nous
possédions sur terre et cela n’avait pas été une mince affaire
pour tout y rentrer. Nous avions loué les services de
professionnels pour le faire et cela avait été si bien fait que
l’on ne pouvait plus rien y ajouter.
A cette étape-là, j’étais encore confiant que tout se passerait
bien car nous étions sur le point de terminer toutes nos
démarches. Il ne nous restait plus qu’à obtenir une dernière
signature, celle du capitaine du port. Sûr de moi, j’ai tendu tous
mes documents à l’agent qui se tenait devant moi, derrière le
bureau d’accueil. Je lui ai demandé son aide pour compléter
notre démarche.
« J’ai bien peur que je ne puisse rien faire. » a-t-il dit en me
montrant du doigt le timbre du visa sur mon passeport. « Votre
permis de séjour turc a expiré il y a déjà six mois. En fait, vous
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n’avez pas le droit d’exporter des biens en dehors de la
Turquie dans votre situation. »
Martin J. a sifflé, secoué la tête et chuchoté : « Maman ne va
vraiment pas être contente… »
J’ai fait de mon mieux pour essayer de négocier. J’ai supplié,
charmé, menacé. J’ai tout essayé mais on aurait dit que rien
ne pouvait faire céder cet homme et rien ne nous permettait
de contourner la règle. Le moins qu’il puisse faire était de nous
proposer d’ouvrir le container et d’en vérifier tout son contenu.
Bien entendu, il aurait fallu embaucher une nouvelle équipe
de personnes qui auraient tout déballé et remballé, mais,
c’était un luxe que nous ne pouvions pas nous permettre. Très
discrètement, j’ai demandé à Martin J. de prier.
Tout à coup, l’agent de sécurité a décidé qu’il était
indispensable que mon passeport soit vérifié par son
supérieur. Il s’est éloigné à grands pas et a traversé un grand
bâtiment humide. Personnellement, je l’ai suivi ou du moins
j’ai essayé car je ne voulais pas être séparé de ma précieuse
pièce d’identité. Il est entré dans un bureau un peu
brusquement. J’étais toujours à la traîne et je me tenais
debout derrière lui, respectueusement. J’avais l’impression
que nous étions dans un bureau de quelqu’un haut placé dans
la hiérarchie. En effet, le supérieur en question avait l’air
important mais également étonnamment familier.
Tout d’un coup, j’ai eu comme un flash : je me suis rappelé de
son nom. C’était Naji. Alors que j’essayais de ma souvenir
comment je le connaissais, j’ai vu passer sur le visage de cet
homme la même expression un peu étonnée et perplexe.
Quand ses yeux se sont illuminés. Tout joyeux : il venait de
me reconnaître.
« Martin ! » s’est-il écrié. « Est-ce vraiment toi ? Bon vieux
voisin ! Ça fait bien longtemps que l’on ne s’est pas vu, n’estce pas ? Au moins dix ans, non ? »
Il s’est levé d’un bond de son siège et m’a serré fort dans ses
grands bras musclés. J’ai éclaté de rire et je lui ai fait la bise.
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Des centaines de kilomètres nous séparaient de l’endroit où
nous nous étions rencontrés la première fois et je venais de
tomber pile sur l’homme qui avait vécu à côté de chez nous
durant nos premières années à Mersin ! Nos enfants avaient
l’habitude de jouer ensemble sur la pelouse, nos épouses
papotaient et échangeaient nos aventures quotidiennes sur le
trottoir, et marchaient ensemble pour aller à l’école. Même si
cela faisait bien longtemps que nous ne nous étions pas vus,
un lien fort d’amitié nous unissait toujours, même plus fort
qu’avant.
« Waouh, tu as l’air d’aller plutôt bien Naji ! » ai-je dit en
souriant. « On dirait que ce travail te sied à merveille ! Tu as
l’air en bonne santé. »
« Oh, c’est plutôt les bons plats de ma femme ! Enfin, oui, ce
boulot est super. Nous gagnons beaucoup plus d’argent ici
qu’à Mersin. Et puis, c’est agréable de devenir responsable …
»
Il a jeté un regard rapide à l’agent qui m’avait escorté jusque
là et qui se tenait toujours droit et sur le qui-vive, le passeport
à la main.
« Quel est le problème ? » a demandé Naji d’une voix
autoritaire. Il s’est saisi de mon passeport, l’a feuilleté
rapidement puis a dit qu’il voulait voir mes papiers. Je lui ai
tout tendu aussitôt. J’étais ravi de l’observer en train de faire
son numéro de chef dans son bureau. D’un geste un peu
théâtral, il a signé tous mes papiers et me les as rendus
devant les yeux ébahis de l’agent de sécurité.
« Voilà ! C’est fait. » a-t-il prononcé dans un sourire. « Allez !
Bon voyage. C’était vraiment une belle et bonne surprise que
de te revoir, Martin. »
J’ai acquiescé et dans ma tête, je me disais combien Dieu est
grand. Il avait permis que cet homme soit promu afin que je
puisse bénéficier de son influence et ainsi permettre à toutes
mes affaires de faire le voyage vers l’Afrique du Sud.
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Comme cela était beau de voir Dieu à l’œuvre, d’être témoin
de ses miracles pour nous et de nous aider dans notre voyage.
Peut-être que les moments les plus forts et les plus
mémorables sont ceux qui ont affermi notre foi et qui peuvent
sembler assez insignifiants ou sans importance aux yeux
d’autres personnes. Lors de notre déménagement, une de ces
situations que nous devions régler était le cas de notre animal
de compagnie : Snoopy.
Snoopy était notre chienne et elle avait un certain
tempérament. Elle était très charmeuse et assez turbulente
avec toute l’énergie que peut développer un chien de rue.
Parce qu’il faut dire ce qu’il en est : au fond, c’est bien ce
qu’elle était. Durant nos premières années passées à Mersin,
les garçons nous avaient suppliés pour avoir un animal de
compagnie. De mon enfance, j’avais gardé le souvenir de
jouer avec un ou deux cabots, j’ai donc accepté leur demande.
J’étais prêt à aimer un chien de race, comme un retriever par
exemple ou alors un gentil chien de berger, bien obéissant.
Mais ce genre de races de chiens, en Turquie, étaient difficiles
à trouver et chères. Dans la culture musulmane, les chiens
sont considérés comme des animaux sales et impurs. En fait,
si on veut vraiment insulter quelqu’un, il suffit de le traiter de
chien. C’est pour cela que les chiens domestiques ne sont pas
monnaie courante.
Pourtant, les chiens ne sont pas pour autant rares en Turquie.
Il y en a même beaucoup, la plupart vivent dans les rues. Dès
leur naissance, ils sont sauvages et les chiots sont bien
souvent maigres. Ils vivent en meutes, assez hargneux, ils
errent dans les quartiers en quête de nourriture et effraient les
enfants. Bien souvent, les autorités locales ne font rien pour
enrayer la situation, ce sont donc les habitants qui se chargent
de leur sort et qui tuent les plus méchants.
Un jour, alors que nous nous rendions à la garderie, Martin J
et Benjamin ont trouvé des petits chiots de quelques
semaines. Ils étaient couverts de puces, maigres et pas très
beaux. Les garçons ont insisté pour que nous en gardions un
et j’ai cédé. D’une façon tout à fait symbolique, nous avons
choisi celui qui paraissait le plus petit, le plus faible et le plus
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pitoyable afin de nous souvenir que Dieu choisit les faibles et
les rend forts.
Notre petite « rescapée de la rue », ou plutôt Snoopy, comme
nous avons pris l’habitude de l’appeler, est très rapidement
devenue un membre de la famille à part entière. Elle a vite pris
du poil de la bête et son pelage noir et blanc est devenu plus
soyeux même si son look de bandit de grand chemin ne l’a
jamais complètement quitté. Ce qu’elle préférait était de
gambader avec nos enfants dans le jardin et sa queue battait
l’air lorsqu’elle était contente de voir quelqu’un.
Lorsque notre retour en Afrique du Sud s’est précisé et que le
départ était imminent, je me suis démené pour trouver un
nouveau foyer à notre Snoopy. Bien sûr, aucun de nos voisins
musulmans n’en voulait car aucun d’entre eux ne ressentait la
même affection que nous pour les chiens. Même certains
croyants de notre église n’étaient pas très enthousiastes à
l’idée de l’adopter. Faire voyager notre chienne par bateau
était une solution bien trop onéreuse pour être une option
possible. J’ai alors amené Snoopy chez le vétérinaire, à
contrecœur ne sachant pas trop ce qu’il suggèrerait. Alors que
j’émettais la possibilité d’endormir Snoopy gentiment car cela
me semblait être la solution la plus humaine, le vétérinaire
s’est un peu moqué de moi en disant que c’était là une
manière bien cruelle de mettre fin à ses jours. Il a ajouté qu’il
serait peut-être préférable de l’abandonner à nouveau dans
les rues. Je savais qu’il n’en serait pas question, notre
princesse gâtéepourrie ne pourrait pas survivre ni redevenir
sauvage.
Trois semaines avant notre départ, les garçons se
désespéraient et je n’avais toujours pas trouvé de solution
pour sauver la situation. Enfin, à la dernière minute, mes
parents nous ont appelés depuis l’Afrique du Sud pour nous
proposer de payer les frais exorbitants pour faire rapatrier
Snoopy avec nous. Dans la course effrénée des préparatifs
de dernière minute, j’ai embauché quelqu’un pour m’aider à
remplir les papiers nécessaires pour la chienne, j’ai acheté
une caisse spéciale pour la faire voyager ainsi que tous les
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médicaments nécessaires pour que son transfert soit
supportable.
Elle est arrivée en Afrique du Sud un jour après nous, j’étais
impatient de la ramener à la maison. Un samedi matin, je suis
parti très tôt pour me rendre à un entrepôt de marchandises à
Johannesburg. Un vétérinaire fonctionnaire m’y attendait et ne
s’est montré guère enthousiaste en me recevant. Tout
d’abord, il m’a informé que mes papiers n’étaient pas en règle,
que tout y était faux et que, par conséquent, il n’avait pas
d’autre choix que de renvoyer Snoopy en Turquie. J’ai eu beau
essayer, faire tout mon possible, je n’ai pas réussi à le
convaincre que personne en Turquie ne voudrait prendre ce
chien chez soi. Pourtant après y avoir vécu quinze ans, je
savais de quoi je parlais. De plus, il était hors de question de
payer un autre billet pour le renvoyer, nous n’avions pas
l’argent, tout simplement. Je l’ai supplié de mettre fin à la vie
de notre chienne. Malgré tous mes efforts, je me retrouvais
devant un docteur qui trouvait que cette option était trop
cruelle. J’étais à nouveau dans une impasse.
Se radoucissant un peu, il a accepté de me laisser entrer dans
le hangar de stockage pour voir Snoopy dans sa cage. Elle
frissonnait et grelottait à cause du traumatisme du voyage et
de sa situation actuelle. Elle était enchaînée et assise dans sa
cage. Elle gardait la tête basse mais levait vers moi de grands
yeux implorants. C’en était trop : je ne pouvais plus supporter
cette situation ! Elle me faisait tellement pitié. J’ai caressé
tristement sa tête et ses oreilles ; des poignées de poils me
sont restées dans la main. Elle était tellement stressée qu’elle
en perdait son pelage.
J’ai décidé de prendre les choses en main. J’ai jeté un œil à
sa chaîne accrochée au mur de sa cage. Je me suis dit que je
n’avais pas d’autre option : je devais la libérer de sa situation.
J’ai fait glisser la chaîne, tout doucement autour de sa tête.
J’avais l’intention de resserrer mon emprise autour du cou
jusqu’à ce que notre chienne perde connaissance. Je lui ai
murmuré des mots doux. Au moment où j’allais serrer la
chaîne plus fort pour l’étrangler, j’ai entendu Dieu me parler :
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« Stop ! » a-t-il dit. « Là où il y a de la vie, il y a de l’espoir. »
Jamais encore Dieu m’avait parlé si rapidement et avec autant
de clarté. J’ai jeté la chaîne loin de moi et, à nouveau, j’ai
tapoté la tête de Snoopy. Je suis sorti de l’entrepôt. Il fallait
que je laisse Dieu se battre pour nous.
Un peu plus tard, dans l’après-midi, le vétérinaire; celui-là
même qui avait été peu coopératif dans la matinée, m’a appelé
pour me dire qu’il avait changé d’avis. Si notre chienne passait
les tests pour éviter la mise en quarantaine, il nous laisserait
la reprendre vendredi prochain. J’avais failli tuer notre chienne
pour essayer de résoudre nos problèmes à ma façon. Une fois
encore, Dieu me prouvait que j’étais maladroit et que Lui seul
contrôlait la situation.
Nos fils, bien qu’assez impressionnés par mes propos et ce
que j’avais failli faire, étaient vraiment ravis de voir ce que Dieu
avait fait pour qu’ils puissent récupérer leur chienne. Snoopy
a rejoint notre famille quelques jours plus tard. Avec de
nombreux sauts et cabrioles autour de nous, elle nous a
prouvé que tout était pardonné.
Justement, tout restait encore à faire dans ce domaine. Avant
de quitter la Turquie, nous avions vécu la triste expérience de
dire un dernier adieu à nos chers amis. Certains étaient
devenus si proches qu’ils faisaient presque partie de la famille.
Pendant le dernier culte, Petro et moi avons regardé chacune
de ces personnes qui étaient maintenant devenues si
importantes dans nos vies. Leurs histoires étaient étroitement
liées aux nôtres et les quitter était vraiment douloureux.
Dans un geste symbolique, Hussein, notre premier disciple de
Malatya, avait amené une bassine d’eau jusque devant Petro
assise. Il a délicatement enlevé les sandales de mon épouse.
C’est en larmes qu’il lui a lavé les pieds, à l’image de Jésus,
pour montrer combien il était reconnaissant pour notre
service. Petro s’est inclinée et a pleuré silencieusement.
Nous, qui observions, avons également pleuré. Nous nous
souvenions tous combien de fois Petro avait lavé et soigné les
pieds déformés et blessés d’Hussein. Cela avait été sa façon
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à elle de lui montrer combien il comptait pour elle et combien
elle voulait lui faire part de sa compassion.
J’ai passé ma dernière soirée turque, au bord du fleuve de
l’Euphrate avec mes trois compères : Angus, Necati et
Tilmann. Tous les quatre, nous nous sommes préparé un
barbecue, nous profitions de cette dernière soirée un peu
spéciale dans les odeurs de côtelettes d’agneau grillées au
charbon de bois.
Tilmann avait le visage illuminé par les flammes
rougeoyantes. Il m’a tapé sur l’épaule et tous les quatre nous
nous sommes inclinés et avons prié ensemble. Jamais encore
je n’avais vécu une telle amitié, aussi belle et aussi profonde
qu’avec ces trois hommes. Ils m’avaient encouragé dans les
moments difficiles, ils avaient partagé avec moi des moments
de joies et m’avaient mis au défi de marcher selon la volonté
de Dieu. Quelque temps auparavant, j’avais démarré dans ce
nouveau ministère de Malatya comme leur responsable
d’équipe et maintenant je me sentais comme leur frère.
A ce moment-là, le soleil illuminait l’horizon de ses derniers
rayons. Le ciel était rayé de différentes teintes d’orange. Ce
coucher de soleil symbolisait pour moi la fin d’une période.
Une page se tournait. Notre temps en Turquie arrivait à sa fin.
Nous savions tous que rien ne serait plus jamais pareil. Malgré
tout, nous avions la foi pas seulement que Dieu avait de belles
choses en réserve pour nous mais aussi que notre amitié
construite ici continuerait et grandirait dans les années à venir.
J’ai levé ma cannette de soda en souriant et je l’ai tendue vers
chacun pour porter un toast en disant :
« Vous êtes mes frères, pour toujours ! »
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CHAPITRE 9. HORREUR ET
TREMBLEMENTS.
Six mois après notre retour en Afrique du Sud, on s’habituait
enfin à notre nouvelle vie. Se ré acclimater et faire face aux
montagnes russes d’émotions que nous ressentions était
derrière nous mais il est vrai que s’habituer à nouveau n’était
pas été évident. L’Afrique du Sud n’était pas la Turquie et elle
ne le sera jamais. L’Afrique du Sud de 2006, l’année de notre
retour, avait également changé. Ce pays que Petro et moi
avions quitté et qui nous avait vu grandir, n’était plus le même.
Pendant nos années d’absence, beaucoup de choses avaient
évolué. Même si de nombreux changements avaient été pour
le mieux, il nous a fallu un bon moment pour se sentir « à la
maison ». Parfois même, nous avions l’impression de
découvrir un nouveau pays.
Néanmoins, au bout d’un moment, nous nous sommes
adaptés à cette nouvelle vie. En quelques mois, nous avions
changé de maison, d’amis et d’écoles pour les garçons. Bref,
notre famille avait démarré une nouvelle vie.
OM-Afrique du Sud m’avait attribué un nouveau rôle qui
consistait à mobiliser les églises afin qu’elles se sentent
davantage concernées et impliquées dans le travail
missionnaire ; en quelques sorte, faire de la publicité pour
notre organisation. Pour cela, je racontais ma propre
expérience sur le champ missionnaire. Cette expérience était
exaltante car j’en voyais les fruits. L’ironie du sort, c’est
qu’après des années à avoir peur pour notre sécurité en
Turquie, Petro éprouvait un sentiment de sécurité ici, alors que
notre nouveau pays était considéré comme un pays «
dangereux ». Peu à peu nos fils se chamaillaient en Afrikaans
et non plus en Turc, depuis que nous nous étions installés
dans notre nouvelle maison.
C’est fou comme une vie peut changer, complètement et sans
même en avoir vraiment été averti ; en un instant.
Le 18 avril 2007, a commencé comme tous les autres jours
dans notre foyer. Tout à fait normalement. Petro a aidé les
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garçons à se préparer et les a envoyés à l’école. Le soleil s’est
levé lentement au-dessus de Pretoria, il réchauffait
l’atmosphère de cette matinée. J’ai profité de mon temps
personnel et calme pour méditer et parler avec le Seigneur,
un peu plus que d’habitude, une fois les garçons partis. Si
Dieu avait essayé de m’avertir de quoi que ce soit et surtout
de ce qui se déroulait à des milliers de kilomètres de chez moi
au même moment : je n’avais rien compris.
Après avoir passé la matinée dans les bureaux d’OM à
planifier des rencontres et des réunions dans des églises pour
le week-end à venir, je me suis rendu à l’école de Benjamin et
Samuel pour aller les récupérer. Je me suis garé dans une des
rues ombragées aux abords de l’école et je me suis assis sur
le capot de la voiture en les attendant. Enfin, j’ai aperçu
Samuel qui parlait avec son groupe d’amis devant le portail de
l’entrée et Benjamin qui courait derrière lui pour le rattraper.
Je leur ai fait un signe de la main pour leur montrer qu’ils
devaient se dépêcher car nous devions ensuite aller récupérer
Martin J. à son tour.
Mon téléphone a sonné.
Après un court instant, une voix connue m’est parvenue : «
Salut Martin ! C’est Stephan. »
« Stephan ! » me suis-je exclamé tout content de l’entendre. «
Comment vas-tu mon ami ? Comment ça va à Mersin ? »
Les garçons sont enfin arrivés à ma hauteur, le sac porté
négligemment sur l’épaule et ils commençaient à se
chamailler pour savoir qui aurait le droit de s’asseoir à l’avant
avec moi.
« Martin, je suis désolé mais j’ai de très mauvaises nouvelles
à t’apprendre. » Au ton de sa voix, je pouvais dire que Stephan
était tendu et épuisé un peu comme s’il essayait de garder son
calme.

198

À deux pas du Paradis
« Ils sont morts Martin. Necati, Ugur et Tilmann. Tous les trois,
ils sont morts. Ils ont été tués dans le bureau, ce matin. Je suis
désolé … »
Pendant quelques instants, la seule chose qui retenait mon
attention était les battements de mon cœur, son rythme s’était
accéléré et ma poitrine me faisait souffrir. Morts ? Mais
comment cela est-ce possible ? Je les avais vus, tous les trois,
quelques mois plutôt. Necati et Tilmann : mes coéquipiers ! Et
Ugur, l’ami de Necati, le nouveau membre de l’équipe !
J’entendais Stephan assez vaguement, qui me parlait mais
me semblait loin, comme si j’étais moi-même enfermé dans un
bloc de ciment.
« On ne sait toujours pas ce qui s’est passé exactement. Nous
ne connaissons pas les détails pour le moment. C’est arrivé
ce matin. Je voulais que tu l’apprennes de moi avant que
l’affaire ne passe dans les médias. Martin, tu es toujours là ?
»
« Oui, oui, je suis là » ai-je répondu d’une voix faible. « Ecoute
Stephan, … là, je dois y aller. Je te rappellerai plus tard. »
Je suis monté dans la voiture, mes jambes flageolaient et mes
mains tremblaient. Les garçons se sont interrompus, ils
venaient de comprendre que quelque chose n’allait pas.
« Papa ? Tu vas bien ? Papa, ça va ? » a demandé Benjamin.
« Non, ça ne va pas mais je ne peux rien vous dire pour le
moment. Bon, on va chercher votre frère. »
Je ne sais pas trop comment mais j’ai réussi à conduire ;
comme si j’étais en pilote automatique à travers le trafic dense
jusqu’à l’école de Martin J. Je n’étais conscient de rien si ce
n’est de ma propre souffrance.

« Meurtre en Anatolie : des missionnaires chrétiens et
l’ultranationalisme turc ». C’est un rapport établi par l’Initiative
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Européenne pour la Stabilité, publié à Berlin le 12 janvier 2011
(soit presque trois ans plus tard), ainsi que les rapports des
procès des suspects de cet acte épouvantable qui ont été
arrêtés bien plus tard. Ces rapports ont permis de clarifier le
déroulement des événements. On imagine que les scènes
décrites ci-dessous se sont déroulées à Malatya, juste avant
les actes barbares.

Tôt ce matin-là, cinq jeunes hommes un peu désabusés, se
sont retrouvés dans un café de Malatya. Le but de leur
rencontre était de mettre en place les détails de leurs projets
terribles. Cela faisait des mois qu’ils y travaillaient.
“Bon, c’est aujourd’hui : on fonce.” dit Emre. L’assiette de son
petitdéjeuner pleine refroidissait devant lui, alors qu’il donnait
à ses amis les derniers détails de leur complot avec beaucoup
d’excitation. « J’ai les gants, les cordes et des pistolets dans
la voiture. On est prêts. »
Cuma secoua la tête avec anxiété : « Je ne vois pas pourquoi
nous aurions besoin de pistolets. Ni même de couteaux. » Il
regardait volontairement Abuzer car il savait que ce dernier
dissimulait ces armes dans les grandes poches de sa veste. «
Surtout si l’idée du départ est seulement d’obtenir des
informations. Pourquoi aurions-nous besoin d’être brutaux ? »
« Mais non, ça n’a jamais été l’idée ! » a craché Emre. « Ces
personnes veulent détruire notre pays et tuer nos enfants !
Quelqu’un doit bien les arrêter quand même. Ne sois pas bête,
Cuma. Si ce n’est pas nous qui déplaçons nos pions en
premier, ce sont eux qui vont mettre nos familles en péril. »
Abuzer, Salih et Hamit hochèrent tous la tête. Ils étaient
d’accord.
«Cuma, je te jure que si tu te défiles maintenant, si les
chrétiens ne te chopent pas, c’est moi qui t’aurais ! »
Choqué par la violence de la menace d’Emre, les quatre
autres jeunes restèrent assis silencieusement pendant un
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moment. Bien sûr, ils connaissaient les tendances violentes
d’Emre. Ils étaient tous pensionnaires au même foyer
universitaire. Ils avaient évidemment entendu parler de ses
menaces et attaques envers d’autres personnes par le passé.
Ils connaissaient également ses relations avec des agents de
police haut-placés qui lui avaient évité d’être arrêté pour les
crimes et délits qu’il avait commis. En fait, aussi bien Hamit
que Cuma avaient même été témoins, à deux occasions dans
le courant de l’année, de la violence d’Emre lorsqu’il avait
poignardé d’autres étudiants. Il s’était ensuite calmement
nettoyé avant de se rendre, presque en dansant, au
commissariat de police pour s’assurer qu’aucune accusation
ne serait maintenue contre lui. A ce moment-là, la cruauté
glaciale dans le ton de sa voix était inquiétante.
« Es-tu certain qu’ils ne se doutent de rien ? » a enfin
demandé Hamit.
« De rien. » a souri Emre. « Je t’ai dit : Necati est
complètement dupé, je l’ai berné. Il pense vraiment que je suis
sérieux et que je désire la conversion. Il m’a même invité et je
me suis rendu dans leur église pour leur culte l’autre jour. » Il
rit. « Imaginez un peu : ils étaient tous là, assis, autour de moi
et ils pensaient que j’étais l’un des leurs. Alors que moi, j’étais
en train de m’imaginer comme il serait facile de leur trancher
la gorge à l’instant même ! »
Il se leva de sa chaise. Il fit signe à Abuzer de le suivre. « Allez!
On va voir si c’est le bon moment ou pas. On se retrouve au
complexe sportif, ok ? Et avant de nous y retrouver, n’oubliez
pas qu’Allah est content de voir ce que nous faisons et qu’il
approuve nos plans, ainsi que nos amis du gouvernement ! »

Petro était occupée dans la cuisine quand j’ai enfin pu arriver
à la maison. Les trois garçons me suivaient, le visage
assombri par l’inquiétude.
J’avais entendu
leurs
conversations, même chuchotées pendant le long chemin du
retour. J’avais aussi conscience que mon silence lourd les
bouleversait. Malgré l’ambiance pesante, je n’avais pas pu
lâcher la pression. Donner libre cours à mes émotions
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diverses avait été impossible. Tout ce qui m’animait avant
d’être dans un endroit sûr, c’est-à-dire : dans les bras de ma
femme, m’avait comme étranglé.
Etonnée par notre calme inhabituel, alors que nous étions du
genre bruyant mes garçons et moi, Petro a tout de suite su
que quelque chose n’allait pas. En quelques secondes, elle
est venue à mes côtés. Elle m’a pris le visage entre ses mains.
« Quelque chose de terrible vient de se passer… » ai-je
commencé. Puis, je n’ai plus pu tenir.
« Oh Seigneur, aide-moi ! Ils sont morts, Petro! Tilmann,
Necati et Ugur sont morts. Stephan vient de me le dire. Ils ont
été tués. Je n’en sais pas plus pour le moment, mais c’est bien
vrai. Ce n’est pas une blague. Je n’en peux plus, c’est trop dur
!»
« Oh non … » a dit Petro dans un souffle. « Et Susanne et
Semsa ? Elles vont bien ? »
J’ai essayé de la consoler mais moi-même, je ne faisais que
pleurer et j’arrivais à peine à tenir sur mes pieds tellement
j’étais secoué. Les garçons ont commencé à pleurer
silencieusement, eux aussi dans un coin de la cuisine. Ils
étaient autant choqués de voir leurs parents dans une telle
détresse que par l’annonce de la terrible nouvelle concernant
nos amis.
J’ai essayé de reprendre mes esprits pour appeler mes
parents et le directeur d’OM-Afrique du Sud. Je leur ai
demandé de venir au plus vite pour nous entourer et nous
encourager. En quelques minutes, ils étaient tous en route
pour venir chez nous. Ils seraient avec nous, pour nous
consoler et nous aider dans les heures difficiles à venir. Un
peu plus tard, j’ai pu téléphoner à Stephan à nouveau. Même
s’il ne connaissait que quelques détails sommaires, personne
ne savait vraiment ce qui se passait outre le fait que nos trois
amis étaient morts. Comme on peut très bien le comprendre,
la communauté chrétienne turque était sous le choc,
assommée par ce qui venait de se passer et tous avaient très,
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très peur. J’ai aussitôt su au fond de moi que je devais me
rendre là-bas, au plus vite. Je ne savais pas trop si cela était
possible mais je voulais avoir confiance en Dieu. Je voulais
croire qu’Il nous permettrait de retourner en Turquie, même
pour très peu de temps.

Penchés sur le papier à lignes, celui qu’ils utilisaient pour leurs
prises de notes en cours, Emre, Hamit, Salih, Cuma et Abuzer
étaient assis côte à côte et ils écrivaient leur dernier message
adressé à leurs familles. Ils ont écrit :
« Nous sommes frères. Nous allons à la rencontre de notre
mort. »
« Il est possible que nous ne revenions pas. Ceux qui
mourront, seront des martyrs. Ceux qui seront en vie,
s’aideront mutuellement. Bénisseznous. Nous sommes cinq
frères et nous allons vers notre mort. Il est fort possible que
nous n’en reviendrons pas. »
Ils prièrent ensemble, rapidement. Puis, ils prirent leurs armes,
enfouirent les lettres dans leurs poches, se mirent en marche
et descendirent la rue en direction des bureaux de Kayra.
Petro et moi n’avons pas pu dormir cette nuit-là. Nos
impressions et émotions variaient entre une douleur à vif et
l’inquiétude de toutes les choses que nous devions accomplir
pour tenter un retour vers la Turquie et être présents lors des
funérailles. Nous avons passé beaucoup de temps dans la
prière, nous avons crié à Dieu pour qu’Il nous aide dans les
étapes à franchir, qu’Il aplanisse le chemin devant nous et
nous donne la force d’affronter les nouveaux défis qui nous
attendaient.
Nous ne nous demandions pas trop pourquoi tout cela était
arrivé. Ayant vécu en Turquie pendant quinze ans, nous
connaissions les risques pour y vivre et nous savions que ces
trois hommes auraient donné leur vie au nom de l’Evangile.
Nous nous demandions plutôt pourquoi nous n’étions plus
avec nos amis à ce moment-là. Pourquoi nous, avionsnous
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été épargnés ? Pourquoi eux avaient été massacrés ?
Pourquoi Dieu nous avait-Il demandé de quitter la Turquie
seulement quelques mois plus tôt alors qu’il était évident
maintenant que l’église de Malatya avait de grands besoins ?
Cette nuit-là, j’ai écrit dans mon journal personnel : « Hier était
la journée la plus horrible de toute ma vie. Mes trois amis,
Necati, Ugur et Tilmann ont été tués dans mon ancien bureau.
Ils ont été tués au nom de Jésus et pour son Royaume. Ils ont
payé le prix fort. Le monde ne les méritait pas ! Je suis fier
d’avoir été leur frère et leur ami.”

Gokhan et sa femme Gulshen, étaient un couple de chrétiens
turcs. Ils avaient été envoyés par l’église d’Ankara pour fortifier
et encourager l’équipe de Malatya. Ils surent immédiatement
que quelque chose n’allait pas.
Ils attendirent devant la porte du bureau pendant longtemps.
Elle était fermée à clé. Ils toquèrent à la porte, appelèrent et
même, ils essayèrent de téléphoner au numéro du bureau
pour essayer de joindre l’équipe à l’intérieur du bureau.
Aucune réponse. On aurait dit qu’aucun des trois hommes
qu’ils devaient rencontrer aujourd’hui n’était disponible.
Et pourtant ils entendaient des bruits, des plaintes qui venaient
de l’intérieur.
Méfiants, ils appelèrent la police qui, à leur grand étonnement,
arriva seulement quelques minutes plus tard. Les instants qui
suivirent furent semblables à des scènes tirées d’un film. La
police frappa violemment contre la porte à plusieurs reprises
puis décida d’employer la manière forte: la porte fut défoncée.
Là, sur le sol, Gokhan vit ses trois collègues qui gisaient dans
une mare de sang. Leurs corps étaient couverts de coups de
couteaux. Ils avaient les pieds et les mains liés. Egorgés.
Les trois hommes assassinés n’étaient pas seuls dans le
bureau. Hamit, Salih et Cuma ont été arrêtés là. Ils avaient les
mains recouvertes du sang des victimes. Abuzer était à l’étage
inférieur, sur un balcon et essayait de s’enfuir. Emre, le
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cerveau de l’opération, a été retrouvé sur le trottoir devant le
bâtiment, blessé. Il était tombé du troisième étage en essayant
de s’échapper. Gokhan ne pourrait jamais oublier ce qu’il avait
vu.

Petro et moi avons vu la main de Dieu œuvrer de bien des
façons pour nous, au milieu de la confusion et de la
précipitation des jours qui ont suivi.
Notre projet était de partir en avion, de nous rendre en
Turquie, assister à l’enterrement de Necati et être présents
auprès de nos amis de l’église de Malatya et les aider.
Malheureusement, nous ne pouvions pas être à celui de
Tilmann, ni à celui d’Ugur. Evidemment, ce voyage signifiait
que nous devions obtenir des visas pour entrer en Turquie.
Nous devions également refaire le passeport de Petro qui était
arrivé à échéance. Je ne sais trop comment, nous avons reçu
la somme d’argent nécessaire pour les billets d’avion. Nous
avions appris à faire confiance à Dieu pour de grosses
sommes d’argent dans le passé ; alors, nous n’avons pas été
très surpris de recevoir en quelques heures plus de 40 000 R
(5 500 dollars) dont nous avions besoin pour ce voyage vers
Malatya.
A l’ambassade turque, au centre de Pretoria, nous n’avons eu
que des marques de sympathie de la part du personnel. Et
bien que le gouvernement turc m’ait mis sur liste noire, Petro
et moi avons pu recevoir des visas temporaires pour la
Turquie presque immédiatement. Ce qui a été tout aussi
surprenant, c’est que Petro ait pu obtenir son passeport au
Ministère de l’Intérieur du jour au lendemain !
Les nouvelles de ce qui venait de se passer à Malatya se sont
très vite répandues. En un jour, Internet regorgeait de récits.
Chaque article racontait, à sa façon, ce qui s’était passé pour
mes trois amis. La plupart des informations étaient fausses.
Malheureusement, l’église à l’échelle internationale, a cédé à
l’hystérie générale, alimentée par les médias sur la toile. Elle
s’est fait le relais de l’histoire sensationnelle et atroce des
tortures subies par ces hommes. En ce qui me concerne, je
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n’ai pris part qu’à quelques émissions de radio et n’ai répondu
qu’à quelques interviews pour des journaux en Afrique du Sud.
J’ai mis l’accent sur l’immense héroïsme de mes amis, leur
amour pour le peuple turc et la vie de sacrifice qu’ils avaient
vécu pour Jésus plutôt que de m’étaler sur les détails sordides
de leur mort.
Pendant ce temps, les nouvelles concernant notre désir de
retourner en Turquie se sont répandues tout aussi vite,
l’ambassade d’Afrique du Sud à Ankara était déjà au courant.
On m’a téléphoné à deux reprises en me demandant d’un ton
très grave de ne pas effectuer ce voyage. « Votre nom est
dans tous les journaux, ici. » m’ont-ils expliqué. « Nous savons
combien cela est important pour vous, ce que cet enterrement
représente à vos yeux, mais nous craignons pour votre
sécurité. S’il vous plaît, ne venez pas. » J’ai compris et
apprécié leur inquiétude pour nous mais Petro et moi étions
déterminé. Nous n’éprouvions aucune crainte concernant ce
temps en Turquie, même à une période si critique.
Après avoir essayé de la joindre pendant deux jours, j’ai enfin
réussi à parler avec Suzanne au téléphone. Veuve depuis si
peu et faisant face aux événements, elle était étonnamment
calme et sereine. Elle a reçu nos condoléances, a répondu à
toutes nos questions et a raconté ce qui s’était passé. Elle
nous a dit qu’Angus avait disparu avec sa famille suite à la
publication dans les journaux d’informations privées les
concernant. En effet, cela faisait plusieurs jours que nous
n’avions pas eu de ses nouvelles. J’étais triste, j’aurais aimé
qu’il reste pour soutenir l’église et guider les membres de notre
équipe présents sur place. J’ai aussi compris comme il devait
avoir peur et éprouver un gros stress face à la situation.
Suzanne devait gérer ses propres émotions et sa douleur
l’empêchait de ressentir de la colère envers notre ami à cause
de son départ. Le matin-même de son décès, Tilmann et
Suzanne étaient en désaccord sur quelque chose qui s’était
passé chez eux. Suzanne en avait été agacée, elle avait
essayé de l’appeler vers midi mais n’avait pas réussi à le
joindre. Elle ne se doutait même pas de ce qu’il avait vécu
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jusqu’à ce qu’un ami l’appelle pour lui demander si elle savait
ce qu’il s’était passé.
Il s’est avéré que la police avait averti les médias à propos de
l’attaque, bien avant d’en informer Suzanne elle-même. Elle
avait attendu des heures au commissariat, et supplié pour
obtenir ne serait-ce que des bribes d’informations avant qu’on
lui dise, enfin et officiellement que son époux était mort.
Personne ne voulait enterrer Tilmann. Suzanne souhaitait qu’il
le soit à Malatya, là où il était décédé afin que cette ville soit
le lieu de son repos mais les autorités locales participaient à
la propagation de rumeurs. Par conséquent, certains
pensaient que c’était un péché que de creuser une tombe pour
un chrétien. Pourtant Suzanne était déterminée : Tilmann
serait enterré en Turquie.
Enfin, des bonnes volontés dans église d’une autre ville ont
accepté de creuser une tombe pour lui dans un cimetière
arménien abandonné, vieux d’une centaine d’années.
Puis, les médias du coin ont tous voulu avoir l’exclusivité des
premiers mots de la veuve. Elle n’a pas souhaité leur parler.
Sa souffrance était trop récente, trop forte pour pouvoir la
partager avec le reste du monde mais Dieu lui a donné une
force incroyable. Dieu l’a inspirée et lui a donné les mots que
seul son Fils avait pu prononcer sur la croix : « Pardonne-leur
car ils ne savent pas ce qu’ils font. »
Plus tard, on a pu lire que grâce à cette seule phrase, cette
femme courageuse avait fait bien plus pour la reconnaissance
des chrétiens en Turquie que ce qu’auraient pu faire des
milliers de missionnaires pendant plusieurs siècles.

Nous avons embarqué sur un vol d’Olympic Airlines. Notre vol
faisait escale à Athènes pour ensuite atterrir à Istanbul. J’étais
dans tous mes états, je ne savais plus où j’en étais tant mes
émotions étaient embrouillées.
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Petro et moi voyagions seuls. Nos parents avaient proposé de
s’occuper des garçons. Nous étions soulagés de les savoir
entre de bonnes mains. Après trois jours d’épreuves, j’étais
encore en train de gérer ces vagues d’angoisse qui me
prenaient comme par surprise pendant la journée. De temps
en temps, j’avais l’impression de m’effondrer, comme si je
tombais au fond d’un puits de tristesse. J’étais en deuil de mes
amis et je me sentais si coupable de ne pas avoir été avec
eux. Petro et moi avons eu la chance d’avoir deux fauteuils
près de la fenêtre pour nous seuls.
D’autre part, j’étais si content de pouvoir déjà retourner en
Turquie et revoir certains de nos amis qui me manquaient
tellement depuis que nous avions redémarré une nouvelle vie
en Afrique du Sud.
Je me sentais accablé, complètement submergé par ces
sentiments, si bien que j’ai fondu en larmes lorsque l’avion
est descendu et a traversé le nuage de pollution au-dessus
d’Istanbul. Malgré tout ce qui venait de se produire ces
derniers jours, j’étais « content », comme si je rentrais à la
maison.
Dans le terminal d’arrivée à l’aéroport, je me suis délecté des
sons mélodieux de la langue turque. Ces consonances
m’étaient si familières. Petro et moi nous sommes frayés un
chemin pour parvenir au bureau de l’immigration. Nous étions
fatigués par le vol. Anxieux mais confiants malgré tout de
pouvoir bientôt retrouver nos amis dans le hall d’arrivée, nous
voulions les revoir le plus vite possible.
Petro était légèrement devant moi dans la file. Quand l’officier
de l’immigration lui a fait signe, elle s’est approchée de la
guérite du douanier et a tendu son passeport. Une seconde
plus tard, l’agent a fait non de la tête et lui a demandé de bien
vouloir se mettre sur le côté et d’attendre.
Surprise, Petro a protesté en turc : « Mais vous n’avez même
pas regardé mon visa ! »
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Je me suis dépêché de la rejoindre. J’ai glissé mon passeport
à l’agent pour lui montrer notre visa, délivré deux jours plus
tôt.
« Non » a répété l’agent. « S’il vous plaît, veuillez attendre ici.
»
Je savais désormais comment les choses fonctionnaient en
Turquie : je n’allais pas me résoudre à attendre humblement
et gentiment sur le côté qu’on nous dise ce qu’il allait advenir
de nous ! Il n’en était pas question. Comme tout bon turc qui
se respecte, j’ai haussé le ton pour exiger des explications : «
Non mais ! Vous ne voyez pas que nos visas sont tout à fait
en règle ? J’insiste, vous devez nous laisser passer ! Quel est
le problème ? »
Je dois reconnaître que l’agent a été impressionnant. Il a
réussi à garder son calme malgré tout mon cinéma, mon
emportement aurait très bien pu faire son petit effet …
Enfin, un autre agent du service des douanes, apparemment
une supérieure nous a rejoint.
Elle s’est adressée à nous avec politesse : « Monsieur,
Madame, je vais vous demander de bien vouloir me suivre.
Votre vol est déjà en cours d’embarquement et on vous attend.
»
« Quoi ? Notre vol ? Quel vol ? » s’est exclamée Petro.
J’ai enchaîné : « Mais nous ne voulons pas prendre d’avion.
Nous voulons entrer en Turquie. »
Elle a haussé les épaules et a ajouté : « Je suis désolée mais
je n’ai pas le droit de vous laisser entrer. » Elle a pris nos
passeports des mains du premier agent, nous les a montrés
et nous a fait signe de la suivre. Nous avons fait demi-tour et
nous nous sommes dirigés vers la porte d’embarquement. «
Suivez-moi, s’il vous plaît », a-t-elle lancé pardessus son
épaule.
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Nous n’avions pas vraiment le choix. Nous devions obéir.
Nous étions abasourdis, complètement sous le choc. Nous
traînions les pieds derrière elle, nous essayions d’y voir clair.
A chaque pas, nous nous éloignions du lieu où nous aurions
aimé être : en Turquie avec notre famille, celle de l’église.
Nous avions été si proches du but, nous étions même sur le
sol turc et nous faisions demi-tour au dernier moment : Oh
combien cela était cruel ! Qu’est-ce que Dieu voulait nous faire
comprendre ?
Nous nous tenions par la main, Petro et moi. Nous ne disions
pas un mot. Nous ne pouvions rien faire à part se regarder
mutuellement, aussi perdus l’un que l’autre. Par moments,
l’agent ralentissait son pas mais nous demandait de nous
presser. Malgré notre immense perplexité face à la situation,
ma femme et moi avons pris un malin plaisir à traînasser, pour
repousser l’inévitable.
Enfin, en dépit de tous nos efforts, nous sommes montés dans
l’avion. En fait, il s’agissait du même avion avec lequel nous
étions venus. Nous venions de descendre ces mêmes
marches quelques instants plus tôt et venions de passer des
heures dans cet avion. Nos passeports ont été donné au pilote
qui nous a jaugé sévèrement de sous sa casquette. Puis, nous
avons été escortés jusqu’aux deux fauteuils au fond de l’avion.
J’ai eu l’impression d’être mis au coin comme si j’avais été un
mauvais élève puni.
Nous nous sommes à nouveau retrouvés dans les airs.
L’appareil a pris de l’altitude en faisant de grands cercles
autour d’Istanbul et puis nous avons repris la direction
d’Athènes. De mon siège, j’ai observé, les yeux pleins de
larmes, les paysages turcs. Puis, je les ai vus disparaître
jusqu’à ce que nous soyons entourés de gros nuages blancs.
Même si l’équipage n’était pas très enclin à se mettre à notre
service pensant que nous ne le méritions pas, j’ai quand
même demandé les journaux turcs. Je les ai lus attentivement
avant d’arriver en Grèce. En première page, les visages de
mes amis me fixaient et je me suis souvenu des jours heureux.
Ce terrible fait divers avait provoqué le scandale. Tous les
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journaux proposaient des pages et des pages de récits, de
rapports, des éditos : tout parlait de ce qui venait de se passer.
Les journaux n’avaient jamais été tendres envers moi lorsque
je vivais en Turquie. J’avais souvent dû supporter leurs propos
et allégations blessantes et bien souvent injustifiés. Et là,
maintenant, c’était comme l’occasion qu’ils saisissaient enfin
pour se repentir. Quelle surprise ! Ils utilisaient des mots
comme « tragédie », « désastre » ou encore « assassinat
insensé » pour décrire ce qui s’était passé. Ils prenaient la
défense des personnes qu’ils avaient cherché à diffamer
encore peu de temps avant. C’était comme s’ils
reconnaissaient qu’ils avaient leur part de responsabilité dans
les meurtres qui avaient eu lieu.
A Athènes, nous avons dû attendre dans l’avion que tout le
monde soit descendu. Puis, deux policiers grecs, à l’air
sévère, sont venus à notre rencontre. A ce stade-là, nous
commencions à nous habituer à notre situation, nous avons
quitté nos fauteuils à regret et avons suivis les policiers. Nous
avons été conduits dans une grande pièce sans fenêtre, où
l’atmosphère était étouffante, comme emprisonnés au sein
même de l’aéroport. Nous n’avions aucun bagage, pas de
nourriture et même pas une petite explication de ce qui se
tramait. Petro et moi nous sommes assis sur un long banc de
métal. Résignés.
Nous essayions de sourire aux personnes présentes dans
cette pièce bondée, il y en avait au moins une douzaine.
L’après-midi a été très longue. Nous avons attendu pendant
plus de douze heures et nous ne savions pas quoi faire. J’ai
essayé d’appeler l’ambassade d’Afrique du Sud depuis mon
portable. Or, ce jour-là était un jour férié et il n’y avait personne
dans les bureaux pour nous venir en aide. Les policiers et
représentants officiels qui entraient dans la pièce ne
semblaient pas plus avancés que nous et avaient l’air bien
ennuyés par la situation que les autorités turques leur avaient
laissé le soin de gérer. Ils ne pouvaient pas communiquer
avec nous, à part dans un anglais très approximatif. La seule
chose que nous comprenions était de ne pas bouger de là.
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Au fond de nous, nous savions quelle serait l’issue de cette
situation. Nous allions être reconduits en Afrique du Sud. Nos
projets de retour en Turquie avaient été déjoués à la dernière
minute. Nous allions louper l’enterrement de nos amis et nous
ne pourrions pas consoler leurs familles ni même nos amis de
l’église. Cela nous semblait si cruel et si injuste. Comment le
Seigneur pouvait-il permettre une chose pareille ? Pourquoi
nous avait-Il permis d’être si proches du but et puis de nous
tourner le dos ? Si son plan depuis le début était que nous ne
pouvions pas réaliser ce projet, alors pourquoi vivre cet
épisode ?
Tard dans la soirée, nous avons été convoqués. Sans aucune
explication ni excuse : nous avons dû seulement presser le
pas à travers les terminaux de l’aéroport international pour
nous retrouver face à un pilote qui avait l’air passablement en
colère en recevant nos passeports et puis à nouveau, la
longue remontée de l’allée centrale jusqu’aux sièges du fond,
marche humiliante sous le regard des autres passagers.
Maintenant, je sais pourquoi on ne peut pas réserver ces
fauteuils en avance, ils sont réservés pour les extrémistes
religieux, comme ma femme et moi !
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Ugur et sa fiancée

L’équipe d’implantation d’église à Malatya 2006.
Au fond de gauche à droit et devant de gauche à
droite Tillman,,Martin et Samuel Necati
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CHAPITRE 10. IL FAUT VIVRE ET SE
SOUVENIR
C’était un matin froid d’automne en avril 2007. Nous étions au
centre de formations d’OM, à Pretoria. Une brume épaisse
nous enveloppait. Dans la petite salle polyvalente, qui servait
de salle de conférence, à peu près une centaine de
missionnaires, de stagiaires en formation étaient présents. Ils
étaient réunis pour nous entourer ma famille et moi, et assister
à la commémoration de nos amis assassinés.
Les jeunes gens qui m’entouraient chantaient dans un profond
recueillement et grande émotion. Tous proclamaient le Dieu
qui donne mais qui reprend aussi. Leurs chants parlaient de
s’abandonner à Jésus et je me demandais qui parmi eux
comprenaient vraiment ce que cela signifie. Qui d’entre eux
était prêt à se soumettre entièrement à Dieu, à se laisser
guider par sa main puissante.
Alors que le temps de louange se terminait, je me suis avancé
vers le pupitre et j’ai observé attentivement l’assemblée.
J’étais ému que tant de personnes aient pris le temps de venir
et de passer ce moment particulier avec nous pour cette
occasion extraordinaire. J’ai commencé à parler de mes chers
amis, j’hésitais un peu. J’ai mentionné leur dévouement à Dieu
et leur amour pour le peuple turc. J’ai fait allusion à ma
souffrance, celle de perdre des amis si proches et de ma si
grande déception lorsqu’il m’a été interdit de rejoindre leurs
familles et nos autres amis en Turquie afin de pleurer
ensemble. Cette occasion était la seule qui puisse me
permettre de tourner la page. J’ai remercié tous ceux qui nous
avaient épaulé et ceux qui avaient utilisé leur temps libre pour
faire le deuil de nos amis avec nous.
Nous avons quitté cette salle en formant un cortège solennel.
Nous sommes sortis dans le froid et nous nous sommes
rassemblés dans une petite clairière sous un bosquet de
sapins. Là, dans un sol rocailleux et argileux, il y avait un trou.
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J’ai pris les photos de mes trois amis que j’avais fait agrandir
spécialement pour l’occasion.
Ce n’est qu’après un certain temps suite à notre tentative ratée
de nous rendre en Turquie que j’ai enfin ressenti une vraie
paix à propos de ce qu’il s’était passé. Je ne sais pas quelle
en était la raison de cet échec, Dieu savait que cela n’aurait
pas été bon pour nous. Peut-être notre présence aurait-elle
détournée les personnes endeuillées du sens profond de ce
qui venait de se passer. Ou alors entrer sur le sol turc aurait
été trop dangereux pour nous. En tous les cas, Dieu savait
combien il était important pour les chrétiens de Turquie et pour
ma famille et moi de savoir qu’au moins, nous avions essayé
de toutes nos forces. Nous avions vraiment mis toute notre
énergie pour essayer d’être présents pour l’église locale qui
vivait un de ses moments les plus sombres et ces chrétienslà le savaient. Bien plus tard, plusieurs croyants turcs nous ont
envoyé des messages. Ils nous disaient qu’ils avaient été
touchés et bénis de savoir que malgré tous les risques
encourus, les défis relevés et le prix payé, nous voulions être
avec eux.
Même si j’avais commencé, dans une certaine mesure, à
comprendre pourquoi Dieu nous avait laissé arriver si proche
du but pour nous faire faire demi-tour, j’avais aussi besoin de
dire au revoir dignement à mes amis. C’est pour cela
qu’entouré des missionnaires d’OM qui m’observaient, ma
famille et moi avons déposé les photos avec recueillement
dans le trou.
« Ils savaient que cela pouvait arriver. » ai-je expliqué à
l’assemblée silencieuse des spectateurs. « Ils avaient choisi
de vivre cette vie. Personne ne les avait forcés à se sacrifier.
Ils l’ont fait volontairement, par amour pour Jésus et pour le
peuple turc. »
J’ai repensé à Tilmann, à sa façon de pédaler avec puissance
sur son vélo, à ses jambes musclées qui le portaient jusqu’au
sommet d’une colline, à sa détermination à y arriver. C’était
comme si je revoyais son visage brillant de transpiration, ses
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yeux qui reflétaient la joie qu’il éprouvait à forcer son corps à
un tel effort.
« Je ne peux pas imaginer comment ils ont vécu leurs derniers
instants. » ai-je dis solennellement. « Je sais qu’ils ont souffert
et je sais aussi qu’ils sont restés fidèles jusqu’à la fin. Cela ne
fait aucun doute là-dessus : ils ont abandonné leurs vies
volontairement et avec courage. »
« Je suis certain que Dieu leur a donné la force d’accepter
cela, pour les mener sur cette voie qu’Il avait choisi pour eux.
Ils sont entrés dans l’éternité comme des enfants obéissants,
comme des enfants qui reçoivent des louanges de la part de
leur Père. Même si pour y parvenir le parcours a été difficile,
je sais avec certitude qu’aujourd’hui, ils ont une vie nouvelle,
merveilleuse et éternelle. »
Martin J et Benjamin se sont avancés pour planter une petite
croix en bois au pied de cette tombe de fortune au fond de
laquelle nous pouvions voir les visages d’Ugur, Necatit et
Tilmann nous sourire. Puis avec l’insouciance et
l’enthousiasme d’un enfant, Samuel a punaisé leurs noms sur
les bras de la croix.
« Nous laissons cette croix-là en souvenir de leur sacrifice. »
ai-je dit. « Quand nous la verrons, que cela nous rappelle que
nous aussi nous devons nous demander si nous sommes
prêts à payer le prix fort pour notre Sauveur. »
Dans l’assemblée, j’ai vu quelques personnes qui hochaient la
tête. Certains étudiants se préparaient au service
missionnaire. Certains étaient sur le point de partir pour un
lointain champ missionnaire, dans des parties du monde bien
dangereuses, comme au Moyen-Orient, dans des régions très
reculées de l’Asie et des pays musulmans d’Afrique. Très
certainement, eux-mêmes avaient dû se demander s’ils
étaient prêts à abandonner leurs vies. Il est très probable que
cette croix ne soit pas la dernière à être plantée ici.
Là, dans ce sol argileux et rocailleux, nous avons enterré les
photographies. Puis en silence, nous sommes repartis. Au
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milieu de l’herbe jaunie de l’hiver, une croix de bois était la
seule chose visible, c’est un dernier symbole, un souvenir pour
quiconque la voit.
Je me demandais quand même pourquoi mon nom n’était pas
sur cette croix, à côté des autres.
Pour moi, cette pensée est devenue la plus grande question
que j’avais sur le cœur, et qui restait sans réponse pendant
les mois qui suivirent la tuerie de Malatya. Non pas que je
voulais savoir pourquoi mes amis devaient mourir ; cela pour
moi était bien clair. En effet, nous connaissions tous les
dangers que nous encourions en vivant et travaillant en tant
que missionnaires dans une Turquie musulmane. C’était aussi
clair que ce que Jésus nous promet, c’est-à-dire que nous
devons nous attendre à la persécution et à la mort quand nous
œuvrons en son nom. D’une certaine manière, je dirai même
que nous avions tous compris que ce n’était qu’une question
de temps avant que l’un des membres de notre équipe en
Turquie ait à payer de sa vie pour notre foi commune.
Pourtant, en tant que responsable de l’équipe, je ressentais
une immense culpabilité. J’étais, moi, la personne qui avait
attiré les trois autres dans le ministère et le travail mené à
Malatya. J’avais même l’impression d’avoir été comme
trompé. Est-ce que cela n’aurait pas du être mon prix à payer
? Pourquoi est-ce que Dieu m’avait retiré du devant de la
scène juste quelques mois plus tôt au lieu de me permettre de
donner ma vie avec mes amis ? Non pas que j’eu un
quelconque désir pervers de mourir, mais j’aurais considéré
comme un honneur d’être jugé digne de faire un tel sacrifice.
Je me suis battu avec Dieu, dans la prière. Je voulais une
réponse. Pourquoi le responsable avait-il été épargné et
pourquoi ceux qui le suivaient avaient-ils été enlevés ? La
question est restée sans réponse.
Ce n’est que quelques années plus tard, que j’ai eu
l’impression de comprendre. En 2011, j’ai eu le privilège de
retrouver un missionnaire d’OM du nom de Gary Witherall.
C’était la deuxième fois que nous nous rencontrions. Gary et
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sa femme Bonnie avaient travaillé avec OM au Liban, au sud.
A ce moment-là, mariés depuis peu, ils profitaient de la
croissance de leur ministère, de leur mode de vie dans une
ville au bord de la Méditerranée et de la joie de vivre
ensemble.
En 2004, Gary a reçu un coup de téléphone terrible. Il a couru
jusqu’à la clinique pour femmes, où travaillait son épouse. Là,
il l’a trouvée, gisante par terre, sans vie, son corps baignait
dans une mare de sang. Elle avait reçu une balle dans la tête
à bout portant, par des extrémistes musulmans …
La police l’avait empêché de s’approcher du corps de sa
femme, il s’était laissé glissé sur le sol dans la pièce d’à côté.
Même terrassé par la souffrance, il avait pris conscience, à ce
moment-là qu’un choix s’offrait à lui : haïr ou pardonner. Il avait
choisi la seconde option.
J’ai fait part à Gary de la culpabilité que je ressentais toujours,
ce poids que je trainais partout où je me rendais et de la
difficulté que j’éprouvais à comprendre pourquoi est-ce que
Dieu m’avait épargné alors que je comprenais le sacrifice
qu’avaient fait mes amis. Sa réponse a été des plus simples :
« Quelqu’un doit bien rester pour pouvoir raconter ce qu’il s’est
passé. Si tu étais mort avec eux, peut-être qu’un message très
important pour l’église serait mort aussi. Peut-être que Dieu
t’a épargné pour que tu t’assures que ce message-là, tu le
transmettes. Ce message qu’il a voulu donné par les vies de
ceux qui sont morts, survive. »
Depuis cet épisode, voilà quel est le but de ma vie. Durant les
cinq ans qui ont suivit la tragédie de Malatya, j’ai eu la
possibilité de raconter l’histoire de mes trois amis à des
milliers de personnes, partout en Afrique du Sud mais aussi
en divers lieu dans le monde. En tant que missionnaires, nous
avions vécu et traversé les réalités et les difficultés
qu’impliquent vivre et servir dans un pays étranger. Nous
avons été accueillis les bras grands ouverts par des centaines
d’églises pour faire part de notre expérience. Le message que
je donne est clair : levez les yeux, ouvrez vos oreilles et
entendez l’appel de Dieu, celui qu’Il donne pour l’Eglise. Nous
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sommes devenus une génération qui n’éprouve de l’intérêt
qu’envers soi-même. La façon dont nous dépensons notre
argent, dont nous utilisons notre temps, dont nous montrons
qui nous sommes sur Facebook : tout cela en est une preuve
vivante. Et pourtant, je suis convaincu que Dieu désire que
nous levions nos têtes afin que nos yeux fixent l’horizon. Il veut
que nous ne regardions pas seulement à nos propres intérêts
et besoins mais que nous prenions conscience de ceux des
autres ; de tous ceux qui n’ont pas entendu parler de l’amour
de Jésus et donc qui n’ont pas pu le recevoir.
Petro et moi, nous ne pouvons pas retourner en Turquie. Nous
sommes persona non grata sur le sol de ce pays et ce n’est
pas faute d’avoir essayé. Alors, nous pouvons participer à
l’effort de mobilisation, là où nous nous trouvons afin que
d’autres se lèvent à notre place et qu’ils amènent l’Evangile
jusqu’aux extrémités de la terre.
Dans Jean au chapitre 20, Jésus apparaît à ses disciples peu
de temps après sa résurrection miraculeuse. En premier, il
leur dit : « Que la paix soit avec vous. » Puis il déclare : «
Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. » (Jean
20 : 21). Alors que la mission est très claire, il me semble que
nous l’avons perdue de vue. Nous sommes bien plus
préoccupés par l’état de nos bâtiments d’église que par l’état
du monde. Nous nous inquiétons ou nous nous rassurons en
faisant allusion à notre manque de foi : « Où est-ce que l’on
va trouver l’argent ? Comment notre famille va-t-elle s’adapter
ou réagir ? Que va-t-il advenir de l’éducation de nos enfants ?
» Bien que ces questions soient légitimes, ce sont de vraies
préoccupations, nous devrions être obéissants et faire un pas
de foi.
Je crois que Jésus a dit la vérité quand il a affirmé : « Cherchez
d’abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous
seront données en plus. » (Matthieu 6 : 23). Je crois en cela
non pas parce que je crois à l’infaillibilité de la Bible mais aussi
parce que j’ai vu Dieu à l’œuvre, à travers ma famille et
travailler en moi. Quand nous avons fait face à des difficultés
durant nos années de ministère à l’étranger, nous n’avons
jamais été abandonnés par Dieu. Les moments difficiles
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l’étaient vraiment. Ces périodes étaient délicates à surmonter
le temps qu’elles duraient et pourtant Dieu était toujours là et
Il nous encourageait et nous aidait...
Même la mort n’est plus une perspective si effrayante lorsque
l’on sait que l’on marche selon la volonté de Dieu.
Tertullien, un théologien de l’église primitive a écrit : « Le sang
des martyrs est semence de chrétiens. ». Oui, cela a bien été
le cas à Malatya. Dans les années qui ont suivi la tuerie,
l’église de Malatya n’a fait que croître. Beaucoup de nouveaux
membres ont rejoint l’assemblée, peut-être ont-ils été
encouragés par le sacrifice d’amour envers eux de Necati,
Tilmann et Ugur. Il y a même dorénavant la possibilité pour les
malentendants de suivre les cultes en langage des signes et
pas seulement en Turc. La congrégation de Malatya est une
de ces églises où l’importance du travail missionnaire fait
partie intégrante de son ADN. Même si les membres de cette
église sont toujours ceux qui reçoivent l’aide et le soutien de
missionnaires étrangers, ces chrétiens soutiennent
également, à leur tour, des églises émergeantes. Certains
envoient même des missionnaires pour œuvrer dans d’autres
pays.
Même le conseil de la mairie de Malatya a évolué ces
dernières années. Je me souviens, quand nous sommes
arrivés dans cette ville, l’indifférence des habitants envers
l’Evangile. Ils avaient peur des étrangers et la réputation
historique de cette ville envers les chrétiens tués tout le long
des siècles était enracinée en eux. Aujourd’hui, le conseil de
la mairie, celui-là même qui avait refusé que la dépouille de
Tilmann soit enterrée dans un cimetière de la commune, a
décidé de financer les rénovations d’une vieille église
arménienne. Le but étant d’ouvrir un lieu officiel où les
chrétiens puissent rendre un culte à Dieu. Pendant tant
d’années, cette église était là, condamnée, elle tombait en
ruines. Sa triste présence vide ne faisait que témoigner de
l’horrible passé et de son inutilité. Maintenant, des personnes
se rassemblent en ses murs. Ce lieu, à nouveau vivant, offre
la possibilité à ceux qui sont en recherche de venir, d’entrer et
d’apprendre qui est le sauveur ressuscité du monde. Au centre
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ville de Malatya, la tombe de Tilmann est toujours là. Elle est
le dernier symbole des sacrifices accomplis pour amener la
vérité du message de Dieu dans cette ville. Ce n’est pas un
symbole de défaite mais de victoire car pour les croyants, ceux
qui placent leur espoir en Jésus, la mort est un gain (cf.
Philippiens 1 : 21).
Autre élément qui témoigne de la grâce de Dieu dans cette
ville, se sont les missionnaires étrangers ; ceux qui sont restés
en dépit des dangers auxquels eux et leurs familles étaient
exposés et ceux qui ont pu y retourner dans les années
suivantes. Suzanne est toujours à Malatya. Elle y vit avec ses
enfants. Elle est la preuve tangible de l’amour et du pardon de
Dieu pour les autochtones. Tel un phare, elle brille de son
amour pour eux. A ses côtés, de nouvelles personnes
œuvrent avec elle. Ces dernières ont tenu compte de l’appel
de Dieu et ont renoncé à d’autres opportunités dans leurs pays
d’origine. Toutes sont là pour annoncer l’Evangile, dans un
lieu qui leur était étranger et qui plus est dangereux.
En ce qui nous concerne, ma famille et moi, parfois je me
demande si nous vivons toujours à deux pas du Paradis.
Evidemment, d’un point de vue géographique, là où nous
vivons, ce n’est plus cette merveilleuse région avec un passé
historique si riche, entourée de sa chaîne de montagnes
escarpées, cette riche vallée fertile baignée par deux fleuves
puissants. Il y a un temps pour tout. Notre temps en Turquie,
là au milieu des vestiges du jardin d’Eden, est bien fini.
Pourtant, aujourd’hui nous vivons une situation dans laquelle
nous sommes bien conscient de notre nature humaine. Nous
savons que nous ne sommes sur terre que pour un temps.
Nous ne sommes que de passage. Il est possible que nous
soyons appelés à abandonner nos vies, à les perdre de façon
subite et de nous retrouver tout à coup dans l’éternité : à tout
moment cela est possible. La limite entre cette vie et la
suivante est très fragile, comme j’ai pu en témoigner et en
prendre conscience par le décès de mes amis. Le timing de
Dieu est parfait, en un clin d’œil notre vie peut nous être retirée
et être accueillis dans la plénitude de sa présence céleste.
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C’est le cas pour tout croyant. Petro, les garçons et moi avons
seulement eu l’immense privilège d’en avoir vraiment pris
conscience. Nos vies dureront au-delà de leur existence
terrestre. Les quelques années que Dieu nous offre dans un
monde tourmenté sont si insignifiantes au regard de l’éternité,
comparées à toutes celles que nous vivrons en sa présence.
Par la lecture de la Bible, nous comprenons que les choix que
nous faisons, si peu nombreux et nos années sur terre, si
courtes soientelles, peuvent avoir tellement d’influence d’un
point de vue céleste. Malgré cela, bien trop souvent, nous ne
nous focalisons que sur notre bonheur instantané, nous
stockons du bonheur et ne recherchons que notre confort au
lieu d’investir dans ce qui est impérissable.
J’ai vécu à deux pas du Paradis. A de nombreuses occasions,
je me suis vu, faire face à mon sauveur. Cette perspective est
à la fois exaltante et effrayante. Sera-t-Il content de moi ?
Sera-t-Il content des choix que j’ai fais et qui ont influencé,
modelé ma vie, en voulant la vivre selon Sa volonté ?
M’accueillera-t-Il les bras grands ouverts en prononçant ces
mots : « C’est un bien bon et fidèle serviteur. » ? Ou alors,
serais-je comme l’un de ceux qui échappent de peu au feu, le
visage rougeoyant dans sa présence merveilleuse ?
Je vis toujours à deux pas du Paradis, même si parfois ce n’est
pas aussi évident que lorsque je vivais en Turquie. Je ne sais
toujours pas quand le soleil se couchera définitivement pour
moi. Quand se lèvera-t-il pour que je sois éclairé de la lumière
éternelle. En attendant, je décide de vivre chaque jour en
m’abandonnant, sans crainte et grâce à l’amour de mon Dieu,
en croyant que Jésus m’enseigne jour après jour à travers
mes expériences missionnaires.
Ensemble, lui et moi nous vivrons à deux pas du Paradis.

EPILOGUE
Quatre ans plus tard, le procès des hommes accusés des
meurtres de Tilmann, Ugur et Necati n’était toujours pas clos.
Pendant toute cette période, ils étaient restés en prison
pendant que la justice faisait son travail et enquêtait.
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Au fur et à mesure toujours plus de détails étaient révélés,
mettant à jour un complot de plus grande envergure. Peu à
peu on a fait référence à ces événements en parlant du
Complot Ergenekon (ndt : Ergenekon est une vallée mythique
à laquelle est liée la légende de la naissance de la Turquie, le
terme est utilisé par les « ultra » nationalistes). Le but de ce
complot était de déstabiliser, voire de renverser le
gouvernement turc. Forcer les chrétiens à quitter le pays et
discréditer les missionnaires et leurs actions faisaient parties
de leur stratégie. Des liens ont été établis entre les procès des
représentants de l’état qui étaient impliqués et les audiences
de Malatya, révélant l’intrigue dans toute son ampleur.
Pendant cette période et depuis lors, l’église de Turquie ne
cesse de croître doucement. Davantage de turcs s’avancent
et rejoignent des groupes de chrétiens, grossissant le nombre
de croyants dans le pays. Ils deviennent des disciples fervents
de Jésus Christ, le Messie. Les nombreuses années d’actions
missionnaires ont porté leur fruit. La fidélité de ceux engagés
n’a pas été vaine. Jésus construit son Eglise et rien ne peut la
détruire…

Tombes de fortune durant la cérémonie
commémorative à
Pretoria
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VOTRE RÔLE À JOUER DANS LA MISSION
AU NIVEAU MONDIAL
Opération Mobilisation (OM), est une organisation
missionnaire internationale. Elle est représentée dans plus de
110 pays dans le monde. Fondée en 1957, son ministère n’a
fait que croître. D’une poignée d’étudiants, le nombre de ses
missionnaires s’est multiplié. Aujourd’hui, on compte plus de
6 000 travailleurs à plein temps, de toutes origines
confondues.
Peut-être vous demandez-vous comment, vous en tant que
chrétien, vous pourriez faire partie du plan de Dieu pour le
salut du monde. Voici quelques pistes pour vous engager
davantage dès maintenant !
Vous pouvez prier.
En vous informant. Savez-vous qui sont les missionnaires
dans les domaines qui vous touchent plus particulièrement ?
Où œuvrent-ils dans le monde ?
Prenez position et priez pour vos frères et sœurs qui sont sur
le champ missionnaire. Priez pour que des missionnaires
entendent l’appel de Dieu et qu’ils soient envoyés afin de
toucher ceux qui sont perdus et ainsi les amener à Christ. Ne
soyez pas surpris si, au final, Dieu vous utilise vous-mêmes
pour répondre à vos propres prières !
Vous pouvez donner.
Dieu vous offre le privilège de vous confier une partie de son
argent. Décidez combien vous gardez pour vous-mêmes et
distribuez le reste pour l’avancée du royaume de Dieu. Une
façon de le faire et de soutenir le travail et les projets
missionnaires.
Vous pouvez envoyer les autres et faire des courriers.
Dans votre église et votre entourage, cherchez à savoir quels
sont les besoins, cherchez à discerner qui pourrait être appelé
à devenir missionnaire. Puis encouragez-les, formez-les et
poussez-les à prendre la direction que Dieu veut leur montrer.
Votre action peut être concrète : offrez un soutien moral, une
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oreille attentive, écrivez des lettres, des emails, envoyez des
cassettes, des dvd. Montrez-leur que vous avez confiance en
eux, afin qu’ils puissent accomplir le travail que Dieu leur
confie. Peut-être pouvez-vous offrir un logement, prêter une
voiture ou préparer des repas pendant leurs congés
missionnaires.
Vous pouvez partir.
Jésus, dans la mission qu’Il donne à ces disciples, vous
appelle aussi. Cela vous concerne également ! Si vous voyez
les besoins, alors pourquoi attendre qu’un autre se lève à
votre place ?
Vous pouvez nous contacter pour en savoir plus : www.om.org
et www.martindelange.org
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