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Carnet de route en terre malgache

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

6 - 2015

Nosy Lava est une petite île située au nord-ouest de Madagascar.
De 1911 à 2000, ce lieu paradisiaque entouré d’eaux turquoises, a
abrité une « maison de force » construite par la France, où étaient
notamment déportés les opposants du colonialisme.
En 1960 l’indépendance de Madagascar fut promulguée, mais les
différents régimes politiques qui se succédèrent continuèrent à y
envoyer des prisonniers, et lors de sa fermeture définitive en 2000,
des hommes enfermés à l’époque de la présence française y
croupissaient encore. Certains bagnards avaient purgé plus de dix fois
leur peine, d’autres avaient attendu plus de quinze ans avant de
passer en jugement... Pourquoi avoir construit un bagne en ce lieu ?
Et comment fonctionnait-il ? Pour quels délits des hommes, et
combien, y ont-ils été emmenés ? Il reste peu de traces de ce passé
résonnant encore de l’inhumaine barbarie l’accompagnant.
A partir de 1980 l’endroit a été progressivement abandonné par
l’état, fonctionnaires et forçats devant se débrouiller pour survivre.
1 alors libérés en journée, malgré la dangerosité
Les forçats furent
avérée de certains et l’animosité des habitants de l’ile.

Interdite aux civils pour des raisons de sécurité, petit à petit l’ile de Nosy Lava, son bagne, ses prisonniers
furent oubliés… Et certains anciens détenus enfin libérés de leurs fers, choisirent d’y demeurer.
Notre ami Jean-Noël Forschle nous lance une invitation. Renforcer son équipe d’évangélisation / soins
médicaux, pour un périple de 2000 km en 3 jours, ayant pour objectif de visiter et encourager six jeunes
communautés chrétiennes. Eric et José acceptent. Le premier poste d’évangélisation prévu est à Nosy Lava.
Mais sur cette ile, ouvrir un livre est « fady » (interdit par la tradition). Comment donc ouvrir la Bible sans
bafouer aux yeux de tous la tradition ?... « En expliquant que la Parole est une lettre de Dieu adressée aux
hommes, et en prêchant les lettres de Paul », suggère Eric. Idée acceptée à l’unanimité !
J1. Nous survolons les vestiges du bagne, puis le village. Tout est désert et seulement 40 personnes nous
rejoignent sur la coursive de l’école pour la réunion. Une erreur de date a été commise. Tout le monde est
venu la veille, a attendu, et est reparti. Comment une telle bourde a-t-elle pu être commise… ?
Nous installons la sono. José chante en dialecte. Eric prêche : « Ici c’est l’école… Chacun de vous dispose
d’une maison… Vos chèvres ont un abri… Mais sur cette ile Dieu n’a pas de maison… ».
« Mais si !», répond quelqu’un en montrant son cœur. Une semence éternelle est en train de prendre vie !
L’ile compte 240 habitants et ne dispose pas d’eau potable, seulement quelques puits d’eau saumâtre.
On nous supplie : « S’il vous plait, faites-nous un puits, nous sommes seuls et abandonnés »…
L’ambiance est lourde. De l’ile suinte une forme de souffrance malgré des paysages à couper le souffle…
Et que penser de cet incroyable mimétisme entre ces hommes usés,
squelettiques, et les bâtiments du bagne en ruine, effondrés, offrant
au vent du large leurs structures délabrées.
Seul le gazouillement heureux des enfants libère un zest de vie…

Des « lettres » nous sont finalement demandées et nous offrons à qui
le souhaite le Nouveau Testament en malgache, tandis que de son côté
Jean-Noël prend rendez-vous avec eux pour dans quelques mois.
Cette terre a été oubliée des hommes, mais pas de Dieu.

Analalava se trouve sur le continent en face de Nosy Lava. Nous y sommes attendus par l’église locale. C’est
notre second poste d’évangélisation. Analalava est une ville côtière qui a périclitée. On y voit distinctement
la trace d’une économie passée, l’endroit devait être autrefois tout à fait agréable, voire pimpant.
Désormais partout des épaves de voitures rouillées forment le décor, accompagnées de panneaux penchés,
et la route du bord de mer a été emportée par les pluies et la mer. Nous remontons vers la haute ville. Il y a
partout des tas d’immondices et des animaux morts… Cette promiscuité est écœurante et obscure.
Eric prêche sur le rôle incombant aux responsables d’églises. Ceux-ci doivent être de bons bergers, et non
des hommes rongés par l’ambition et ne visant qu’à posséder de beaux bâtiments et une renommée. Ils
doivent se vouer aux pauvres, à la petite enfance, à ceux qui ont besoin d’être protégés des prédateurs…
José chante, ses paroles célèbrent les vertus que doit posséder un enfant de Dieu.
Une connivence portée par l’Esprit s’exprime entre José et Eric.
A la fin de la réunion le jeune pasteur s’avance devant la communauté réunie en tremblant, et s’adresse à
nous. En une phrase tout est dit : « Pour aller à Nosy Lava, il aurait fallu une autorisation… ». Nous sommes
surpris et expliquons qu’Helimission a un plan de vol, et l’ONG Philadelphie un accord de siège. Que nous
sommes autorisés au niveau des Ministères, donc de l’Etat, à faire ce que nous faisons.
« Non, réplique-t-il, je parle des autres autorités, de la reinette, des autorités traditionnelles ». Le déclic se
fait en nous. Le Saint-Esprit est en train de nous faire savoir que nous sommes au cœur d’un conflit se
déroulant dans le monde invisible. Ce jeune frère, involontairement, veut nous emmener dans ses peurs, il
panique et essaie de nous faire comprendre le fond de sa pensée. Il
argumente, alléguant que l’église va être malmenée, peut-être fermée.
Nous apprenons alors de sa bouche que l’île de Nosy Lava a été
consacrée à Satan, et qu’avant d’y aller, nous aurions du solliciter une
audience auprès de la reinette locale.
Nous l’assurons alors (car nous ne pouvons rester insensibles à ses
craintes), que nous allons demander audience à cette dame en tant
qu’ambassadeurs de Dieu, puisqu’il s’agit d’une question d’autorité.
Puis nous lui remettons une copie du plan de vol, soit une autorisation
nationale, ce qui l’apaise.

Désireux de consolider nos propos et de rassurer tout à fait l’église, nous expliquons encore qu’en tant que
pasteurs nous sommes les agents officiels du Royaume de Dieu ; les détenteurs d’une autorité permanente
(notamment sur les puissances démoniaques) ; des officiers d’état civil (car nous célébrons des mariages, des
baptêmes et enterrements) ; des évêques (ou surveillants) et apôtres (ou envoyés) gérant les affaires du
Seigneur là où Il nous envoie. Qu’à ce titre nous pouvons être appelés Messeigneurs… Tous semblent cette
fois rassurés, car repositionnés dans les Ecritures et renforcés dans leur identité en Christ.
Cette journée était… comme un jour qui n’existe pas. Comment expliquer cela ? Ce n’était ni un dimanche, ni
un lundi, ni un mardi…, c’était un jour sans date. Comme dans la Genèse, lorsque nous lisons qu’il y eut un
soir et qu’il y eut un matin, et que ce fut le premier jour. C’était un temps spécial, hors du temps, comme
marquant le début d’une création de Dieu. Des temps autres nous attendent, des temps de joie, remplis de
la beauté du Seigneur et de la vie qui coule d’en-haut.
Pour l’heure nous rentrons à Antsohihy (notre camp de base) où nous buvons des litres de jus de citrons.
Nous sommes déshydratés, il fait 36°.
J2 - L’hélicoptère nous emporte vers une
nouvelle destination. Depuis le cockpit,
des terres brûlées s’offrent à l’infini à nos
regards et par moment semblent presque
nous engloutir dans leur noirceur.
La lutte contre la déforestation à Madagascar (42 000 hectares de forêts ont été dévastés chaque année
entre 2010 et 2013), voit fleurir chaque année des esquisses de solutions politiques et écologiques, des
projets de création d’aires protégées (la survie des lémuriens est en péril et nombre d’espèces végétales
disparaissent), et de lutte contre le trafic de bois précieux. Mais le cœur du problème est aussi à voir dans la
tradition et le culte aux ancêtres lesquels « ont dit » de ne rien changer et de poursuivre le brulis…
20 mn de vol plus tard nous arrivons à Ambatomainty.
Seuls quelques bouquets d’arbres, des zébus, des poules et de maigres chèvres auront ponctué le paysage…

Les villageois d’Ambatomainty savent accueillir et
nous le prouve. Ils nous offrent du manioc et sont
environ trois cents à chanter et danser. C’est
impressionnant de beauté. Ici il y a de la vie, de
l’ardeur, des couleurs, d’agréables odeurs, des cris de
joie ! José, infatigable, traduit et prêche dans le
dialecte de l’ethnie. Les réactions sont amusantes :
Ho… ! Haaa ! Hoooo ! Hou hooou !

Jean-Christophe reprend les commandes de l’hélicoptère. Nous faisons 40 mn de vol d’ouest en est, et nous
nous posons à Ambalafary. Le village et la vallée sont entourés de massifs granitiques, c’est grandiose.
Dans la commune une énorme maison tombeau ornée de statues d’hommes et de zébus nous raconte la vie
des morts qui y reposent, elle est impressionnante du témoignage qu’elle porte à la mort alors que de
petites cases abritant des familles l’entourent.
Les villageois ont fait un H pour l’héliport et environ 400 personnes nous attendent. C’est la fête !
Il n’y a pas de médecin dans cette localité, mais une petite case de santé a été succinctement aménagée. Le
médecin de l’équipe s’affaire, une centaine de personnes attendent dans l’espoir d’être soignées…

J3 - Tsinjoarivo. De 300 à 400 personnes nous attendent avec la même soif de l’évangile.
Toutes ont besoin d’espoir, d’une révélation puissante qui les attache au Dieu d’amour… Ici le ciel est ouvert,
dégagé, et l’attente du divin surpasse les traditions, les gri-gris, l’ignorance…
La Parole est comme une source d’eau pure qui jaillit du sol et emporte impuretés et salissures par petites
vagues. C’est profondément spirituel.
Les frères et sœurs sont subjugués, rien que pour eux l’hélicoptère, les médecins, les missionnaires…
Le pasteur local nous attend. Il y a une intensité de joie.
Un poulet coco nous est préparé, avec de petits piments parfumés… Tout ici a une bonne odeur de vie.
Après un ravitaillement en carburant à Mahajunga, nous atterrissons à Ambatomainty où une communauté
de 500 membres conduite par un jeune pasteur nous attend. Cette église a cinq ans.
Soudain, quelqu’un s’exclame : « Mais alors vous êtes Eric, le missionnaire de Bekodoka (situé à 120 km) ! ».
« Quand ferez-vous de la chirurgie ? Pour nous, c’est à trois jours de marche et nous pourrions venir nous
faire soigner »... Et les frères et sœurs poursuivent : « Et puis nous savons qui sont ceux qui vous veulent du
mal. Ce sont des meurtriers. L’un d’eux porte des colliers. Lorsqu’il porte son collier en or, c’est pour jouer au
notable. Mais quand il arbore son collier avec des formes de dents découpées dans la corne (des ody de
corne), c’est qu’il va tuer (vol, pillage…) ».
Nous en restons époustouflés. Le récit de notre travail et de nos « aventures » sur Bekodoka, transporté par
le bouche à oreilles, a traversé les plaines, les collines et les rivières, et il est arrivé jusqu’ici. Quel
encouragement puissant, l’église ici sait, prie pour nous, espère en nos projets et nous exhorte à poursuivre !

Des réponses à nos prières ! Des encouragements puissants ! La grâce en action !
--- Les travaux de notre Centre missionnaire / Centre de nutrition d’Ambohitsiroa se poursuivent.
Les personnes qui le fréquentent l’appellent désormais « La maison des miracles » tant l’aide bienveillante
du Seigneur s’y exprime avec régularité. Tout dernièrement à travers une association chrétienne du sud de la
France qui a pourvu aux gros œuvres ; puis une entreprise tananarivienne qui nous a offert un évier béton ;
et enfin via un ami chef d’entreprise qui nous a proposé une remise de 60 % sur la porte et les trois fenêtres
que nous projetons d’acheter pour la cuisine.
--- Depuis quatre mois nous ne percevons plus aucune indemnité missionnaire. Un soir notre fille nous
appelle sur Skype. Nous parlons ensemble de la prière, de ses diverses expressions, de la prière de tel
homme de Dieu qui interpelait le diable en lui demandant de lui rendre ce qui lui appartenait lorsque la
bénédiction tardait… Nous y entendons la voix du Seigneur et réclamons « le salaire que mérite tout
ouvrier »… Le lendemain un frère nous appelle de France, il a regardé un reportage sur Madagascar, a pensé
à nous, et souhaite nous honorer d’un don conséquent. Nous lui demandons à quoi il souhaite le voir
attribué (l’œuvre, les missionnaires…). Il nous répond de faire comme nous le souhaitons. Nous le
remercions vivement et lui expliquons qu’à travers lui le Seigneur vient de répondre à nos prières.
Le lendemain, nous recevons un mail nous informant que le don a été doublé (une moitié nous est attribuée,
l’autre à l’œuvre) ! C’est tout simplement étonnant et rayonnant de gloire… Merci, merci, merci Seigneur !
--- Notre rencontre et collaboration avec José était un projet de Dieu. C’est un homme de charismes,
évangéliste et poète, sensible à l’action du Saint-Esprit, et qui inlassablement sillonne la grande île afin d’y
proclamer dans plusieurs dialectes le message du salut. Il y a quelques temps Eric et lui ont prié afin qu’il
reçoive un soutien qui le rende plus disponible dans son travail d’évangélisation à nos côtés. Le Seigneur
vient de répondre à cette prière, José recevra désormais chaque mois une petite enveloppe.
--- Le fils de Floraline (du groupe de dames d’Ambohitsiroa) est très malade et Dr Voahirana le fait référencer
sur le Mercy Ships dans l’espoir d’une prise en charge totale car la famille est désargentée. Peu après la
photo de Tinah circule dans notre quartier, le Mercy Ships le recherche. C’est un soulagement pour nous, car
son bras extrêmement gangréné commençait à nous faire craindre le pire (et ne pourra malheureusement
pas être sauvé). Au-delà de la cruauté et de l’injustice de cette situation liée au manque d’argent, Tinah a pu
être opéré et sauvé. Le sourire et la vie ont recommencé à fleurir sur son visage, et sur celui de sa maman.

Ambohitsiroa. Atelier sur le thème des violences envers les femmes. Sous l’impulsion d’Isabelle, un
nouveau groupe vient de naître. Il a pour but d’aborder les thématiques liées à la violence et se veut être un
groupe de parole, de partages, de soutien, d’entraide, de recherche de solutions.
Ce groupe permet aux femmes qui le fréquente de réaliser qu’elles ne sont pas seules à vivre la violence, de
briser la solitude qui les enferme, d'identifier la multiplicité et la complexité des violences, la diversité et les
spécificités des contextes, les cycles et les répétitions…, de sortir de la culpabilité, de reprendre contact avec
elles-mêmes dans la perspective d’une reprise de pouvoir sur leurs vies, de sortir du statut de victimes…
La violence occupe une place prépondérante dans la société malgache, mais les accompagnements, les aides
concrètes et les conseils (au niveau associatifs, juridiques, psychologiques, policiers, etc.) sont quasiment
inexistants ou hors de portée financièrement.
Transcendant ce triste constat, le groupe a choisi de parler de ce grave dysfonctionnement sociétal en
juxtaposant des regards spécialisés. Pour se faire, il invite et reçoit régulièrement divers intervenants afin de
parler de la loi et des recours légaux possibles, des addictions, de sociologie (la fatalité est très présente
dans la culture et le vocabulaire malgache)…, tout en plaçant sa réflexion globale dans un contexte biblique.

Le théâtre, le chant et le dessin sont régulièrement utilisés comme médiateurs lors de nos réunions.
Ce jour-là (voir photos), nous avons dessiné la violence. Les rires fusaient et je me
demandais si quelques dames accepteraient de venir parler de ce qu’elles avaient
dessiné… Au final, presque toutes ont souhaité prendre la parole. Ce fut un temps fort
et libérateur, un moyen « autre » offert au Seigneur afin d’agir dans les cœurs…

Baptêmes de Bako, Martine, Félistine, Louise, Noeline, Monique, Razanabony, Noeline et Hanitra.
Soit neuf dames, âgées de 20 à 85 ans, et qui font partie du groupe de dames d’Ambohitsiroa.
Cette journée a été merveilleuse, remplie de surprises (chants, sketchs...) et de joie. Avec de très beaux
témoignages de vies mises en règle devant Dieu, de foi, et d'amour.
« Je n’ai pas fait la volonté de Dieu et je me repens. C’est pour cela que je me fais baptiser. Je crois que Jésus
pardonne mes péchés… ».
« Je crois et suis convaincue de ce que la Parole de Dieu affirme concernant le baptême, le salut et la
nécessité de l’évangélisation. Je me fais baptiser, et c’est un baptême de repentance. Je crois et je sais que
j’entrerai un jour prochain dans le Royaume de Dieu. Alléluia ! ».
« Je me fais baptiser aujourd’hui, car le Seigneur me donne son pardon et son salut. Tu es maintenant pour
toujours avec moi Jésus. Merci Jésus !».
« Je suis contente car ça fait longtemps que j’avais envie d’être baptisée. Je suis même étonnée d’avoir été si
assoiffée de le faire. Dieu m’a donné beaucoup et je sens qu’Il m’aime. A l’âge de 18 ans je suis tombée dans
un puits. J’étais blessée mais je sais que c’est Jésus qui m’a guéri. Plus tard, j’ai eu une maladie au sein
gauche lors de l’allaitement de mon 8ième enfant, et je sais que là encore Jésus était là… ».
« Aujourd’hui Dieu m’offre l’occasion de me faire baptiser et de témoigner. Il y a eu beaucoup d’obstacles
pour y arriver, mais je vais le faire et j’en remercie le Seigneur. Merci Jésus ! Alléluia ! ».
« Je veux être baptisée et devenir enfant de Dieu…! ».

Le mardi suivant, lors de notre réunion, les baptisées ont voulu témoigner.
Louise : J’avais très peur et je tremblais. A la maison mes enfants me disaient
« Non, ne fais pas ça… », et d’autres « Oui, fais-le, car tu as plus de 80 ans… ».
Avant, quand mon mari était là, je me sentais forte, maintenant je ne lui suis
plus. Mon travail consiste à vendre des petits légumes. Les politiciens prennent
les pauvres pour des escaliers qui leur permettent de s’élever vers leur propre
gloire, mais Jésus est l’escalier qui nous permet de monter vers le Père, et de
devenir enfants de Dieu. A la maison, j’ai vu quelque chose de blanc dans un rêve
et je sais que c’est Jésus. Cela m’encourage à aimer.
Félistine : Je suis heureuse d’avoir été baptisée, c’est une grâce. Je demande
désormais à Dieu la persévérance.
Monique : Depuis mon baptême, j’ai en moi comme une grande force, et je me
sens « voky be » (rassasiée). Tout ce que je regarde est merveilleux.
Noeline : Mon mari et mon petit-fils étaient malades, et le bébé est tombé dans
la cour. Je croyais ne jamais arriver à me faire baptiser. Puis tout s’est arrangé.
Noeline : Mes enfants détestaient l’idée que je me fasse baptiser. Mais au retour
du baptême, tout le monde m’a félicitée !
Bako : Je suis très contente du choix que j’ai fait, et de savoir qu’il y a de
nouveaux candidats au baptême. Moi aussi je me sens le ventre plein, comme
remplie de Dieu, et je n’ai plus envie de manger. Je suis heureuse, tout me semble
beau, j’ai l’impression de voir pour la première fois.

Séjour de nos amis et partenaires Jean-Claude & Annette Wavrant, accompagnés de leur fils Eddy.
Henry Ward Beecher disait « La reconnaissance est la plus belle fleur qui jaillit de l'âme ».
De tout cœur merci à vous trois, et à Coup de pouce international, pour les aides apportées à Madagascar
durant l’année 2015 à travers Philadelphie.

Tentative de cambriolage au Centre missionnaire d’Ambohitsiroa. Il est 21h30 et nous sommes encore
attablés avec nos invités lorsque le téléphone sonne. C’est M.Ravo qui nous informe qu’une tentative de
cambriolage vient d’avoir lieu. Eric saute dans la voiture, accompagné de Jean-Claude et Eddy. A leur arrivée
de nombreuses personnes sont présentes sur le site et le voleur (un de nos ouvriers) a déjà été appréhendé.
Ce soir là il a plu, et en rentrant chez elles un peu tardivement à cause des averses, deux personnes ont
aperçu un sac en plastique épais visiblement bien rempli qui gisait abandonné devant la porte du centre.
C’est ce qui les a alertées… L’une a donc décidé d’aller chercher M. Ravo qui habite juste à côté, et l’autre de
rester afin de surveiller la porte. Quelques instants plus tard, M. Ravo muni de la clé, Voninavoko soufflant
dans son sifflet (pour alerter la population et l’inviter à venir apporter son aide), le président du Fokontany
et quelques voisins entraient dans le bâtiment et découvraient le voleur caché sous une table.
Cet événement a été pour nous le ferment d’une réjouissance imprévue, car il a permis à plusieurs
personnes de nous dire ce que nous représentons pour elles, de nous parler de leur attachement à l’œuvre,
ainsi qu’à cette maison qui est devenue la leur. Après la pointe de stress des premiers instants, c’était tout à
fait consolatoire à entendre, bon, et merveilleusement revigorant !

Distribution de vêtements aux dames et aux ouvriers du Centre d’Ambohitsiroa organisée par Jean-Claude &
Annette. Partage biblique avec Jean-Claude. Durant leur séjour, leur amour n’a cessé de s’exprimer avec bon
sens, simplicité et efficacité.

Fête de fin d’année, avec remise des
bulletins scolaires et de cadeaux aux
enfants de l’école par Annette.
Chants et gouter avec les mamans,
grand-mamans et enfants du Centre.
Repas fraternel avec toute l’équipe
Philadelphie. Que de rires, de joie et
de souvenirs engrangés !
Mais le plus beau miracle en cette
journée fut qu’au-delà de nos
modestes moyens, Christ avait fait de
tous ceux qui s’étaient investis, des
créateurs de joie pour leur prochain !

Pour rendre témoignage.
Eric Adrien & Isabelle LAGACHE

