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Carnet de route en terre malgache

Changer le monde
par un geste d’amour...

5 - 2015

Nouvelle mission à Bekodoka.
Raïssa était une fillette très douée pour le chant, de sa voix claire elle chantait l’évangile, célébrait la vie, au
point que José l’avait remarquée. Mais un jour son père l’a vu parler à un garçon (avec toute l’innocence de
l’enfance), il s’en est ombragé, l’a battue, et elle a cessé de vivre.
Nous savions déjà que des enfants du village étaient enlevés à l’insu des familles, apprêtés, puis enfermés
dans le placard de l’école publique dans le but de devenir des esclaves sexuels et de conclure des ventes
entre bouviers. Que le soir venu le placard était ouvert, que l’école devenait alors préambule de viols, de
traumatismes, et de mort à soi-même pour longtemps…
Ce fait nouveau nous atterre, nous choque. Ces réalités crues et puissantes de violences et de mort nous
engourdissent dans notre dynamisme, nous font marquer un temps d’arrêt, comme sidérés. Comment un
père, protecteur et aimant selon notre définition occidentale de la paternité, peut-il devenir un meurtrier
pour si peu ? Était-il imbibé de drogue, d’alcool ?… Entre nos incompréhensions et un abyssal sentiment
d’injustice, il nous faut la pensée de Christ. Alors nous réfléchissons avec Lui, à ce lieu qui nous offre des
scènes de vies sans souffle, oxymore de la vie sans Dieu ; à ces us aussi éloignés de l’évangile que le terre
l’est de la lune, astres qui se voient mais ne se rencontrent pas ; à l’évangile qui se propage en distillant un
parfum de vie qui révèle les odeurs de mort.

De bonnes
nouvelles et
des moments
précieux nous
attendent aussi.
Emelianina. De tous les élèves de Bekodoka qui ont passé leur BEPC à Besalampy (ville située à 100 km à
pieds de Bekodoka), seule une jeune fille a réussi son examen. Elle s ’appelle Emelianina et c’est la petite-fille
de Rabemanantsoa l’évangéliste. Elle fait également partie des étudiants de notre école biblique.
La bénédiction du Seigneur est sur sa vie, ça se voit, et ça se sait !
Son désir est de poursuivre des études et d’intégrer le Centre de santé afin de devenir secrétaire médicale.
José s’extasie de l’impact que sa réussite peut avoir sur le village, et souligne avec pertinence qu’il en sera
décuplé si la mission offre en un jour prochain du travail à une native de Bekodoka.
Les enfants.
o Eric prêche sur Matthieu 19:14 :« Laissez venir à moi les petits enfants ». C’est alors qu’une petite
brindille de 15 kg, d’ordinaire effarouchée par sa stature et sa peau blanche, traverse la pièce et tire sur
mon pantalon. Eric prend l’enfant dans ses bras et lui demande s’il souhaite la prière. Le petit garçon
répond « Oui ». Eric prie pour lui et lui demande s’il veut bien lui faire un bisou. L’enfant l’embrasse. Eric
lui dépose également un baiser sur le front et le repose par terre. Et tout le monde fait : Ooooooooh !!!
o Ici, tout le monde l’appelle Vazaha kely (petit étranger / blanc) car ses cheveux sont blonds, et son passetemps favori est d’observer tout ce que fait Eric d’un regard brun et curieux, étirant son cou à l’infini s’il
le faut, scrutant l’air admiratif ou interrogatif chacun de ses mouvements, se tortillant dans tous les sens
d’étonnement ou d’excitation, changeant d’endroit pour mieux voir, esquissant un sourire… En lui
s’exprime la confiance qui imperceptiblement s’installe. Cet enfant est touchant. Comme tous les autres.
o Lors d’une autre réunion avec les enfants, il est question de vivre l’appel de Samuel. « Vous êtes des
petits Samuel et Dieu vous appelle !». Tous les enfants se couchent sur le sol avec de grands éclats de
rire… Puis, comme Samuel, chacun dit : « Parle Seigneur, ton serviteur écoute »…

Mano
Service de baptêmes.
Une sorcière dans la rivière. Le matin précédant les baptêmes José fait
sa toilette dans la rivière, une sorcière s’approche de lui, se présente, et
lui déclare sans détour que la rivière est à elle. Message bien reçu, la
tentative d’intimidation / dissuasion est on ne peut plus claire…
Le lieu des baptêmes s’appelle Trano voahy / la maison des crocodiles,
car cet endroit rocheux permet au crocodiles de se cacher sous les
berges en période de crue. La sorcière semble « régner » sur ce lieu et
sur ceux qui y habitent, sur le visible et l’invisible.
Baptêmes. Notre joie est sans mesure car pour la première fois nous
baptisons des natifs de l’ethnie dans laquelle nous travaillons, des
sakalava ! C’est le signe tangible pour nous d’un éveil spirituel, d’un
mouvement de vie de l’évangile dans les cœurs et la culture.
Des missions plus longues…?
Eric réfléchit à la logistique de la prochaine mission. Car il est question
d’aller ouvrir 3 églises de brousse avec les étudiants et les baptisés. Il a
le sentiment qu’il faudrait pouvoir faire une mission de 10 jours.
Au retour, Patrick (pilote MAF) lui annonce qu’il y a des complications
pour le prochain vol, à moins de prévoir une mission de… 10 jours !

Eric et José

Un mois plus tard – Mission de 10 jours à Bekodoka.
Le Seigneur va nous donner de vivre une mission exceptionnelle, avec une équipe de 19 personnes œuvrant
pour quatre organismes chrétiens missionnaires : Helimission - MAF - Mercy Ships - Philadelphie.
Et pourtant, à notre arrivée…
Travaux du Centre de santé / Base missionnaire.
Nous constatons que les deux ouvriers laissés sur le site le mois précédent n’ont pas réellement avancés
dans les travaux. Ils ont « perdu » l’argent confié à leurs bons soins par Eric afin de leur servir de sécurité en
cas de besoin, mais surtout, ils ont transformé le Centre de Santé en un gigantesque… poulailler !
Pas une pièce n’est propre, même les salles de soins, le matériel médical… Il y a des poules et des fientes de
poules absolument partout. De quoi faire bonne impression devant les trieurs du Mercy Ships…
Alors chacun retrousse les manches, sans rien dire, y compris l’intervenante du Mercy Ships touchée de voir
l’attitude emprunte d’amour qui a fait suite à la découverte du problème.
Ici il n’y a pas de grade, de statut, de privilège. Chacun participe, animé par un esprit d’équipe.
Une demi-journée de nettoyage plus tard, le Centre de Santé est à nouveau fonctionnel.
Feu de brousse.
Autre point critique, nous constatons à notre arrivée, que tout est brulé autour du Centre de santé.
C’est un acte criminel. Le feu a été sciemment allumé en journée et en fonction du sens du vent, puis allumé
une seconde fois le lendemain car la première tentative avait échouée.
Nos ouvriers nous disent avoir luttés pour éteindre le feu. Rabemanantsoa nous dit qu’il est venu et les a
réveillés…
Quoi qu’il en soit, le feu s’est arrêté à trois mètres du bâtiment, léchant les pneus du camion.
Il y avait 400 litres de carburant en stock dans le bâtiment pour l’hélicoptère.
Cet acte est à mettre en lien avec une volonté marquée de la part des sorciers de détruire notre travail, de
nous faire partir, car le spirit de l’arbre sacré a décrété subitement que le terrain lui appartenait désormais,
et qu’il avait un projet (faire de notre dispensaire un lieu de prostitution). Il argumente depuis auprès des
villageois émettant le prétexte qu’en dix ans de présence nous n’avons pas achevé les constructions…

Evangélisation devant le Centre de santé Galilée

Eric Adrien & Isabelle

Partenariat avec le Mercy Ships. C’est en transmettant une photo de Zina au
Mercy Ships, plus grand navire hôpital privé et chrétien du monde, que ce
partenariat est né. Zina (23 ans) était une de nos patientes de Bekodoka, elle
souffrait d’une tumeur faciale expansive absolument indescriptible (il n’y avait
plus qu’un œil d’humain sur son visage), et nous cherchions pour elle une
solution médicale. Elle est malheureusement décédée peu de temps après...
Le contact entre Philadelphie et le Mercy Ships étant établi, nous avons dès lors
travaillé avec Docteur Voahirana à évacuer de Bekodoka à Tamatave (où le
bateau est à quai depuis début 2015) certains de nos malades nécessitant une
intervention chirurgicale. Soit une liaison aérienne de la côte est à la côte ouest.
Six mois de travail plus tard, la mission est en cours d’exécution, mission sur
terre, air et mer. Ce délais peut sembler long, mais c’est le temps nécessaire à la
coordination des vols, la recherche de subventions, l’obtention de RDV avec les
chirurgiens du bateau, et la préparation de nos malades afin qu’ils soient là le
jour J et à l’heure H (défi considérable). Le tout effectué bénévolement et
gratuitement, tout en confessant constamment (en hollandais, malgache,
australien, suisse, français, anglais…) la suprématie du Seigneur et son aide afin
de trouver des solutions à chaque problème et d’arriver à tout coordonner…
Au final, nous sommes éblouis, dépassés, subjugués d’avoir réussis, avec nos
modestes moyens et notre camion vieux de 50 ans…, et d’avoir accompli un
travail plus important que le Ministère de la Santé malgache sur cette zone.
Deux trieurs du Mercy Ships, Naomie (infirmière) et Maria (traductrice) sont
désormais dans notre dispensaire de brousse et valident trois de nos patients
initialement présélectionnés. La petite Roslah présentant un bec de lièvre, un
homme de 40 ans souffrant d’une hernie scrotale bilatérale, et une dame de 55
ans ayant une masse / tumeur de 20 cm à la sortie du vagin. Trois jours plus tard
ils s’envolent avec leurs aides-malades respectifs de l’autre côté du pays.
C’est grand, c’est beau, c’est à l’image de notre Seigneur !

Evangélisations par une équipe apostolique de deux villages ayant sollicité notre venue.
Un évangéliste et ses deux choristes, deux couples missionnaires français , un médecin et une sage-femme,
les étudiants de l’école biblique. Outre la mission à Bekodoka même, nous avons prévu d’aller annoncer
l’évangile dans trois nouveaux villages. Mais une nouvelle nous parvient du premier village où l’hélicoptère
doit se poser, il y a eu un double meurtre, et la zone est en effervescence.
Pour exposer courtement les faits qui nous parviennent, deux hommes avaient projeté un vol de zébus dans
une région éloignée. Chemin faisant, ils ont croisé la route d’un couple qui venait de vendre ses zébus. Ils ont
donc décidé de « simplifier » leur projet en volant leur argent, et ils les ont tués à coups de hache sur la tête.
Une jeune femme les accompagnait, elle a été grièvement blessée, laissée pour morte, puis secourue par
des habitants de l’endroit, et il lui a été possible d’identifier les coupables.
Les victimes appartenaient à l’ethnie des Antandroy (qui signifie : ceux qui vivent dans les épines), mais elles
vivaient parmi les Sakalava. Alors les autres Antandroy de la région (qui constituent une ethnie de tradition
guerrière) et les hommes des villages Sakalava environnants se sont regroupés. Ils ont parcouru de 40 à 100
km à pieds et un immense besoin de justice populaire gronde, suinte, fuse, se répand. Le village est entouré,
il est question de faire payer les familles des meurtriers, puis de le bruler. Les hommes ont mangé 103 zébus
et tous les stocks de riz disponibles ; tous les villages sont mis à contribution plus ou moins volontairement.
La situation est instable et enfle de jour en jour. Nous décidons d’ajourner l’évangélisation prévue à cet
endroit et de nous concentrer sur les deux autres villages. Et puis Julien, le responsable de la communauté
qui devait nous accueillir, est en charge de temporiser les ardeurs vengeresses de la foule.
Un des assassins sera finalement arrêté après avoir reçu une décharge de chevrotine. Agonisant, il sera mis à
mort à coups de sagaies. En brousse, la justice populaire fait office de loi.
--- Les préparatifs sont finis, les plans de vol
élaborés avec Jean-Christophe. Des étudiants de
l’école biblique (dont nos baptisés) et
Rabemanantsoa sont sur les deux rotations
d’hélicoptère. Tous sont honorés et impatients de
participer à une telle évangélisation.

Mahevatanana. Ce village est situé à plus de 40 km au nord-est de
Bekodoka (12 mn de vol en hélicoptère, de 8 h à 10 h de marche).
L’accueil des villageois est exceptionnel, car nous sommes attendus par
Filistine et une petite communauté de croyants qu’elle a fédéré autour de
la Bible suite à la poignée de cultes qu’elle a vécu avec nous à Bekodoka, et
aux cultes auxquels elle participe depuis avec Rabemanantsoa. Ce qui
revient à dire que son intérêt pour l’évangile lui fait faire de 8 h à 10 h de
marche pour assister à un culte (selon le temps, sa santé, les pluies qui
rendent les rivières difficiles à franchir…).
Il y a en ce lieu des âmes qui cherchent Dieu, c’est impressionnant…
Filistine est cette dame qui nous avait demandé lors d’un culte à Bekodoka
de venir parler de Jésus dans son village. Eric lui avait alors promis de venir
et il lui avait remis une brindille arrachée au toit de l’église dans un geste
prophétique, en signe de promesse. (Voir Carnet de route 3 -2015).
Elle nous reçoit chez elle avec empressement, prépare le repas pour le soir,
riz et poulet (alors qu’elle est malade), et organise le couchage.
Ces bien-aimés n’ont rien, mais ils nous accueillent comme des hôtes de
marque. Les étudiants de Bekodoka se sentent interpelés, cela ne s’est
jamais fait dans leur propre village…
Puis Filistine va
chercher la paille
qu’elle a gardée
précieusement
dans un plastique
et nous la montre.
Elle a cru à la
promesse… Elle est
heureuse.

La sono est installée sur la place du village. José, Mihary et Zina chantent et témoignent.
D’emblée nous avons repéré un arbre entouré de pierres et d’une palissade. C’est un totem, un arbre sacré.
Eric prêche sur « Nul ne peut servir deux maitres à la fois». Il a avec lui une boite contenant sa Bible, un
câble de guitare, une lampe de poche, un morceau de bois. Et il explique que tous nous avons été trompés.
Que le diable a menti à nos pères, à nos grands-pères, à nos arrière-grand-pères…, ce depuis Adam (notre
ancêtre commun et premier homme créé par Dieu), dans le but de nous rendre esclaves.
Une étudiante de l’école biblique s’assied sur une chaise. 150 personnes sont là qui regardent.
Par ses paroles le diable nous lie : « Dieu ne peut pas t’entendre », « Dieu ne parle pas aux hommes »,
« Dieu ne t’aime pas », « Dieu n’existe pas »… Et tout en disant cela Eric tourne autour d’Emelianina avec la
corde de guitare, l’immobilisant sur sa chaise, symboliquement dans sa spiritualité et sa possibilité d’agir.
Elle devient prisonnière du mensonge… Dès qu’il nous a ainsi neutralisés, le malin nous parle alors de l’arbre
sacré qu’il faut vénérer. C’est encore un mensonge, car cet arbre ne peut rien faire pour nous, mais nous
nous y retrouvons attaché. Face à cela Dieu nous offre des cadeaux puissants :
Premier cadeau : Dieu nous parle par sa Parole afin que nous connaissions la vérité. Eric sort la Bible de la
boite. Nous pouvons être libérés du mensonge…
Deuxième cadeau : Dieu est lumière. Eric prend la lampe de poche et la met sous son t-shirt. Dieu désire
venir en chacun de nous pour éclairer les ténèbres de notre cœur, renouveler notre intelligence, nous parler,
nous expliquer, nous rétablir dans notre héritage...
Troisième cadeau : La croix. Avec le morceau de bois Eric fabrique une croix. Voilà ce qui nous nous rend
libre. Le sacrifice du fils de Dieu lui-même…
Et dans un élan spontané tout le village se lève pour Jésus et crie : Wooooooooh !

Le lendemain le temps s’étire. Nous avons du mal à le maitriser. Comme s’il ne nous appartenait plus.
Un convoi passe, avec un charriot transportant un mort. Instinctivement les gens repartent dans leurs
traditions, ils courent se joindre à la procession, avec des hululements, des cris…
Hier la vie coulait d’en-haut.

Puis événement inattendu, nous rencontrons un roitelet de province, accompagné d’un roitelet de
territoire. Au début de chaque mission Eric propose à l’équipe un passage biblique qu’il a sur le cœur. Et
chaque fois il se révèle comme étant totalement prophétique par rapport à ce qui va être vécu.
Cette fois-ci, le texte est celui de Matthieu 2 : 2, qui nous relate que des mages ont vu briller une étoile en
Orient, laquelle les a amené jusqu’à l’enfant Jésus qui venait de naitre.
Et nous avions prié pour que les gens soient conduits par un signe à venir adorer le Seigneur, puis pour les
rois, et les autorités que nous pourrions rencontrer…
Le roitelet se présente, et Eric est frappé de voir que sur son t-shirt il y a… une étoile !
A son tour Eric décline son identité, et parle de son travail missionnaire sur la région depuis 10 ans.
Cet homme milite activement pour la préservation de la nature et demande soudain : « Pouvez-vous m’aider
en cela ? ». Eric répond affirmativement. Il va continuer à prêcher l’Evangile et changer les cœurs afin qu’il y
ait du respect pour l’environnement, que suite à cela une génération d’hommes et de femmes vont l’aider à
protéger la faune et la flore qui sont pillées et détruites. Le roitelet répond : « C’est bien ».
Ces trois mots veulent tout dire. Nous sommes acceptés.
Cet homme est le roitelet d’une vaste région qui s’étend (selon nos
estimations) sur 1/15 de l’île.
Dans la même journée, des personnes nous proposent d’acheter des
pierres semi-précieuses et un lémurien…
Le tentateur rôde sans trêve, et complote, mettant en scène milles
manières de nous piéger, de nous faire mentir quant à nos engagements,
et de nous retirer ainsi toute crédibilité.

Projection de films chrétiens, évangélisation des enfants… Nos activités autour de la Bible se poursuivent.
De son côté Docteur Voahirana, à qui une case a été attribuée, ne cesse de consulter et devra repartir pour
Bekodoka le cœur serré de n’avoir pu aimer, témoigner, et soigner tout le monde.
Les villageois font tout ce que leurs maigres moyens leur permettent pour bien nous recevoir car ils sont
touchés et honorés de nous voir vivre et dormir comme eux, et puis de mémoire d’anciens jamais un blanc
n’était venu dans ce village. Et nous (l’équipe franco / malgache), nous nous réjouissons du moindre égard,
sans exiger autre chose, nous sommes heureux et reconnaissants.
Le jour du départ, la communauté nous sollicite afin que notre mission et notre médecin reviennent
régulièrement, et nous propose un terrain afin d’y établir un centre de mission et une case de santé.
Nous nous y rendons, prions ensemble, consacrons le terrain. La tâche nous semble immense pour nous qui
travaillons par la foi, sans un euro vaillant d’avance… Les plans du Seigneur pour cette région dépassent tout
ce que nous avions pu humainement imaginer, et cela va modifier notre foi et notre disposition devant Lui.
Mais quoi d’étonnant en cela ? Ses plans sont à la mesure de l’immensité de son amour !

Atelier avec les femmes de Bekodoka. Thème : Les violences envers les femmes.
L’idée est de permettre aux femmes, mères, grand-mères, mais aussi aux adolescent(e)s et aux hommes, de
prendre la parole, d’identifier les différentes sortes de violence, d’en comprendre les mécanismes, puis
d’élargir le propos à ce que la Parole en dit. Nous ignorons quelle sera la réaction générale du village à cette
initiative et le taux de participation, mais nous avons envie d’engager quelque chose qui permette de
contrecarrer les faits relatés page 1, et d’amener à une réflexion qui éloigne de la fatalité. C’est Isabelle qui
anime les rencontres. Ce sera une excellente première fois, avec un petit groupe attentif et participatif.

Soins médicaux. Dr Voahirana, Magalie et Mihaja reçoivent les malades. La salle d’attente ne désemplit pas.
Intendance. Saholy fait des prouesses en cuisine et régale l ’équipe, elle se dépense sans compter.
Construction du bâtiment, les travaux avancent bien. La coursive est coulée, la douche carrelée.
La cohésion et le travail d’équipe forment une clé de voute où chacun est à sa place pour l’intérêt de la
mission. Chacun tient l’édifice, dans le domaine qui est le sien.

Ambolidia-sud. Ce village est situé à 35 km au sud-est de Bekodoka (8 mn en hélicoptère, 6 h à 10 h à pieds).
Eric ne prend pas part à ce second vol. Pour la première fois il envoie des chrétiens malgaches formés,
baptisés, et équipés. C’est une nouvelle saison pour nous et ça ressemble à un miracle. Des témoins se
lèvent, ils sont encore fragiles et imparfaits, ont des peurs, n’ont pas forcément lu la Bible en entier, mais ils
ont envie de témoigner du Seigneur. Et qu’une équipe uniquement composée de malgaches bénéficie de la
plus belle des technologies présente en ce lieu, l’hélicoptère, fait mentir tous ceux qui, pour tourmenter leur
foi, leur répètent que les missionnaires blancs n’agissent que par intérêt.
L’impact dans le village d’Ambolidia-sud est intéressant et inattendu, malgré un arrière-plan assez sombre.
Un chrétien isolé vit ici, seul, désespéré, sans lendemain. Il nous voit, nous écoute, et Il entend Dieu lui dire
« Va avec eux ». De ses mots, il ressuscite, revit : « Je ne suis plus mort ! ».
Nous sommes là avec des Bibles, des chants, expliquant qu’il y a une école biblique à Bekodoka, avec des
manuels de formation en malgache, donc toute une activité missionnaire qui leur est disponible.
Nous apprenons que dans le passé, des personnes ont essayé de faire une mission dans ce village avec une
petite sono, et que tout le matériel a grillé, que les portes de l’église ont été cassées peu après… Que cet
endroit est sous une ambiance d’islam, de sorcellerie, de désespoir, d’abandon, de vent et de poussière.
Nous installons notre matériel, il y a une guitare, un ampli, une mini chorale, deux évangélistes malgaches
José et Rabemanantsoa, des chants chrétiens dans le dialecte du village, un carton de bibles, une télévision
et des films chrétiens…, et surtout, le Seigneur qui bénit ! (NB : Notre matériel a tenu bon !).
Un monsieur musulman est interpelé : « C’est tellement puissant que je vais reconstruire les portes de
l’église qui ont été cassées par le vent » (signe de malédiction pour eux).
Les étudiants de notre école biblique – et il est merveilleux de pouvoir l’écrire et le souligner- avaient
réalisé en amont une formidable pré-évangélisation, se rendant dans ce village (et celui où a eu lieu le
double meurtre) avec de petits sacs à dos que nous leur avons offerts, afin d’informer de notre visite.
Et ils récoltent à présent le fruit de leur travail, goûtent à la récompense alors que les opposants de
Bekodoka leur disaient « Mais qu’allez-vous faire là-bas ? ». Leur travail pour le Royaume a été une victoire
sur leurs peurs et une grande affirmation de leur foi. Ils reviennent chez eux en ayant cru qu’ils pouvaient
servir Dieu, et en l’ayant fait. Ils ont été capables d’aller de l’autre côté de leur province pour annoncer
Christ. Ils sont devenus les mpivahiny baiboly (les pèlerins de la Bible) de leur région. C’est glorieux.

Le dimanche suivant, lors du culte à Bekodoka des villageois de Mahevatanana nous rejoignent à pieds afin
de nous dire combien ils sont contents, que notre présence a été vécue comme un rêve. Nous les avons
visités… Ils nous expliquent de même avec beaucoup d’ardeur que sans attendre ils ont commencé à couper
des arbres pour faire la maison de la mission et que le docteur puisse soigner les malades.

La mission touche à sa fin et une grande partie de l’équipe est déjà rentrée sur Tananarive.
Urgence de nuit.
Eric est sur la coursive du Centre de santé et regarde le ciel. Celui-ci est tellement clair et dénué de pollution,
que l’on pourrait presque y lire le nom des étoiles. Il est 21h30.
Le bruit caractéristique d’une charrette tirée par des bœufs se fait entendre…
Cinq femmes arrivent, elles marchent depuis deux heures. Elles expliquent qu’il y a eu une attaque de
crocodile, qu’un enfant a été mordu à trois reprises.
Andry est un petit bouvier qui n’est jamais allé à l’école. Il a traversé la rivière le soir, lorsque la clarté du jour
s’éteint, que l’obscurité s’installe, et que les crocodiles sortent des sous-bois et marais car la chaleur tombe...
Eric prend le gamin dans ses bras et l’emporte au bloc tout en énonçant un diagnostic à haute voix afin que
Dr Voahirana l’entende : « Enfant de 12 ans, multiples morsures sur les bras, les jambes et l’abdomen mais
sans éventration, pas d’hémorragie, pas de perte de connaissance, en état de choc… ». Puis il retire
doucement le modeste lamba sanguinolent que porte l’enfant, l’installe sur la table de soins et part
remettre le groupe électrogène en route.
Voahirana s’apprêtait à se coucher, épuisée de sa journée. Mais déjà elle a remis sa blouse et arrive au bloc.
Nous n’avons plus de xylocaïne (anesthésique), faute de fonds… Et Mihaja (sage-femme) vient de rentrer sur
la capitale avec le premier vol retour.
Eric décide de s’occuper de l’adolescent avec l’aide de Tahina (le mécanicien PL) afin qu’il ne focalise pas trop
sur les soins prodigués par le médecin. Tahina passe une paire de gants et assiste le médecin en lui
présentant les ustensiles et produits nécessaires. Dans ce grand mouvement de compassion, il trouve sa
place, nous montre son tempérament caché…
De son côté Eric entreprend « d’anesthésier » l’adolescent avec quelques paroles improvisées en malgache
(car Andry parle le malgache d’une autre ethnie) et du chocolat (qu’un ami du rugby lui a remis juste avant
son départ pour la brousse). Andry n’en a jamais mangé, il se régale et s’étonne d’entendre un vazaha parler
malgache. Au bout d’un moment il se plaint d’avoir un peu mal au ventre pour avoir trop mangé de ce
chocolat à la saveur jusqu’alors inconnue…
Le courage de cet enfant nous impressionne. Après deux heures de soins et 23 points de sutures, il
commence à pleurer car il n’en peut plus : « Dis au docteur mora mora (tout doucement)… ».

Cet enfant de brousse nous inspire par sa vaillance et nous démontre que nous n’avons pas tous la même
culture de la douleur, qu’il y a ici une véritable endurance liée au quotidien.
Nous rendons le jeune garçon à sa famille et à une charrette pleine de paille, mais toute souillée de
poussière et de crasse, et leur donnons un morceau de savon afin qu’une toilette régulière évite les
infections.
Andry revient nous voir 48 h plus tard comme convenu, tout content de retrouver « ses amis
dokotera misionera ». Il est en voie de guérison.
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