
Des marchands d’espoir

1 L’ACM se concentre sur le peuple peu évangélisé des Rohingyas. Pour en savoir plus à leur sujet, rendez-vous sur cmacan.org/LRPG.

Les Rohingyas1, une minorité musulmane au Myanmar, 
vivent l’une des pires atrocités perpétrées à notre époque 
contre un peuple vulnérable. Le gouvernement du 
Myanmar se livre à une stratégie cruelle de purification 
ethnique. Plus de 800  000  Rohingyas ont tout quitté 
pour fuir vers le Bangladesh. Ils y vivent dans le plus 
grand camp de réfugiés au monde et des conditions si 
inhumaines que beaucoup de jeunes Rohingyas sont 
prêts à payer des trafiquants pour les conduire dans un 
autre pays. Ce voyage périlleux dure jusqu’à deux mois 
à bord de bateaux bondés et sans nourriture. Nombre 
d’entre eux meurent en chemin et les survivants sont 
emmenés dans les jungles de la Thaïlande, où ils se 
font torturer jour après jour. Les trafiquants les battent 
sauvagement en tenant un cellulaire devant eux pour que 
leur famille entende leurs horribles cris jusqu’à ce qu’elle 
accepte de verser la somme exigée pour leur libération. 
Une fois libérés, ces jeunes aboutissent souvent dans 
une ville d’un pays d’Asie du Sud-Est où œuvrent 
certains de nos ouvriers auprès de ses 50  000  réfugiés 
et plus. Étant sans statut ni droit, ceux-ci sont obligés 

de travailler au noir pour assurer leur survie. Or, ils se 
font continuellement arrêter et incarcérer jusqu’à ce 
qu’ils rachètent leur liberté en soudoyant les autorités. 
En parcourant cette région, Agnes et moi avons passé 
quelques jours dans un camp de réfugiés avec des 
pasteurs de l’ACM au Canada. Nous y avons vu les défis, 
les souffrances et les ravages émotionnels que doivent 
surmonter ces jeunes Rohingyas. Quand on a demandé 
à l’un d’eux : « Quel espoir avez-vous pour l’avenir? » et 
qu’il a répondu, en inclinant la tête : « Nous n’avons plus 
d’espoir », je me suis étranglé de douleur.

L’Incarnation, Dieu fait homme, voilà la raison même 
de notre espoir. Sans Jésus, nous n’avons aucun espoir 
et que la mort à contempler (1 Thessaloniciens 4.13,14), 
mais l’espoir renaît chez ceux qui sont en Christ! La 
Bible l’atteste ainsi  : « Loué soit Dieu, le Père de notre 
Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous 
a fait naître à une vie nouvelle, grâce à la résurrection 
de Jésus-Christ d’entre les morts, pour nous donner une 
espérance vivante  » (1  Pierre  1.3). Et cette espérance 
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vivante est celle de la vie éternelle (Tite  1.2) en Jésus-
Christ, notre espérance (1 Timothée 1.1). Nous devons 
notre espoir à l’incarnation, à la vie, à la mort et à la 
résurrection de Jésus.

Jésus nous apporte l’espoir, et quand sa présence nous 
remplit, nous irradions cet espoir. «  Que Dieu, qui 
est l’auteur de l’espérance, vous comble de toute joie et 
de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi votre cœur 
débordera d’espérance par la puissance du Saint-Esprit » 
(Romains  15.13). Dieu a appelé Bob, le pasteur d’une 
Église internationale locale, à se mettre au service de 
ces jeunes Rohingyas, dont certains n’ont que dix ans. Il 
leur enseigne l’anglais et travaille à leur protection avec 
l’ONU. J’ai regardé Bob donner un cours d’anglais à un 
groupe d’une quarantaine de jeunes Rohingyas. Or, ce 
n’était pas seulement le contenu de sa leçon, mais aussi 
la puissance du Christ ressuscité irradiant de lui, qui 
transformait la situation. Il personnifiait l’espoir! Ces 
jeunes savaient que Bob les aimait, croyait en eux et 
voulait ce qu’il y a de mieux pour eux. L’ambiance dans 
la pièce s’est chargée d’espoir tandis que Dieu guérissait 
des blessures, bâtissait la confiance et brisait des chaînes! 
N’est-ce pas dans ce but que nous faisons ce que nous 
faisons? En entrant dans les pièces les plus sombres 

— où règnent peur, désespoir et angoisse  —, nous y 
apportons la présence du Seigneur ressuscité et vivant, 
et nous invitons toutes les personnes accablées à jouir 
de paix et à nouer une relation avec lui qui est source de 
vie. Au sein de leur communauté urbaine, les réfugiés 

rohingyas parlent avec passion du « professeur blanc et 
chauve amoureux des Rohingyas ». Il est porteur d’espoir! 
Comme l’a si bien dit Napoléon Bonaparte : « Un chef 
est un marchand d’espoir. » Oui! Je nous exhorte tous ce 
Noël à nous faire « marchands d’espoir », en irradiant 
l’espoir, en exprimant des paroles porteuses d’espoir 
et en insufflant l’espoir à ceux de notre entourage qui 
vivent dans les ténèbres et le désespoir, jusqu’à ce que 
la lumière de Jésus jaillisse!

 En entrant dans les 
pièces les plus sombres, 

nous y apportons la 
présence du Seigneur 

ressuscité et vivant.
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Mise à jour du Fonds pour l’œuvre mondiale

Le Fonds pour l’œuvre mondiale (FOM) couvre les frais reliés à l’envoi et au soutien 
des ouvriers internationaux (OI) outre-mer — les salaires, les avantages sociaux et 
les frais associés au ministère dans divers pays. Certaines de ces sommes sont aussi 
affectées à la formation d’OI.

Grâce au FOM, les OI annoncent l’Évangile aux peuples peu évangélisés, des gens 
qui n’ont peut-être même jamais entendu le nom de Jésus.
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