
Il y a quelques semaines, un de mes héros est décédé. 
John  Wilson était un missionnaire pionnier auprès du 
peuple yali de la province indonésienne de Papouasie 
(ancienne Nouvelle-Guinée néerlandaise). En  1961, les 
missionnaires Stan Dale et Bruno de Leeuw ont établi le 
premier contact avec la tribu des Yali dans les montagnes 
centrales de Papouasie, en Indonésie. En  1966, deux de 
leurs premiers convertis se sont fait tuer pour avoir 
prêché l’Évangile. Deux ans plus tard, Stan et un autre 
missionnaire, Phil  Masters, sont morts aux mains de 
guerriers yali. À l’époque, les chrétiens yali constituaient 
un petit groupe de gens que leur société intimidait. Voici 
ce qu’en a écrit Jonathan, le fils de John :

C’est dans cette situation tendue que John Wilson, sa femme, 
Gloria, et leur fils d’un an, Jonathan, sont arrivés, en 1971. 
Depuis l’adolescence, John était certain de son appel en 
Nouvelle-Guinée (Papouasie); et après avoir surmonté 
plusieurs obstacles – y compris le refus initial de la part de 
l’agence missionnaire –, il a pu servir Christ auprès des Yali 
pendant 20 ans. Il s’est rendu en Papouasie avec une piètre 
estime de ses capacités. Il se voyait simplement comme un 

aide, un collaborateur; d’autres feraient les tâches d’envergure. 
Il s’est vite découvert un penchant pour l’anthropologie et 
mis à étudier la culture avec passion; il a surtout découvert 
qu’il était un polyglote né. Dans les années qui ont suivi, les 
Yali ont souvent dit de lui qu’il parlait mieux leur langue 
qu’eux.

En 1975, tandis qu’il traversait une région hostile pour 
s’informer de ce qui advenait d’un évangéliste yali censé avoir 
été tué, John s’est retrouvé devant de nombreux guerriers 
yali qui menaçaient de le tuer s’il approchait davantage. Au 
cours de cet affrontement, le Seigneur a clairement parlé 
à John  : «  On ne versera plus de sang pour mon œuvre 
parmi les Yali. J’ai une tâche à te confier, et tu vivras pour 
l’accomplir. » Vers la fin des années 1980, John a achevé la 
traduction du Nouveau Testament dans la langue des Yali. 
[…] Gloria et lui ont formé des leaders yali à alphabétiser, 
et quelque 60 % de leur tribu ont fini par apprendre à lire et 
à écrire. [À la sortie de l’Ancien Testament] en 2000, la bible 
en yali a été la toute première bible complète à être publiée 
en Papouasie… dont des traducteurs autochtones avaient 
traduit une partie considérable du contenu.
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[…] John a pris très au sérieux la tâche d’encadrer et de 
développer des leaders yali. Ce développement reposait sur 
leur lecture continuelle et transformatrice de la Parole de 
Dieu. […] L’œuvre de l’Évangile a mené à une révolution 
parmi les Yali. […] Les guerres tribales et le cannibalisme 
ont alors pris fin. Les femmes sont passées d’un statut 
inférieur à celui de leaders spirituels, un rôle qui leur aurait 
valu auparavant la mort ou un châtiment. On a établi des 
pratiques et des services médicaux et nutritionnels qui ont 
encore plus amélioré la qualité de vie des Yali. À l’occasion 
de leur jubilé, en 2011, des milliers et des milliers de Yali se 
sont réunis pour célébrer la venue parmi eux de l’Évangile 
qui avait bouleversé leur monde.

À ce jour, on considère l’Église yali comme l’une des plus 
mûres de Papouasie. Elle envoie des missionnaires […] 
dont des chrétiens yali qui vont servir auprès de tribus non 
évangélisées [et de peuples d’autres croyances].

Le 14 mars 2019, John a vécu ce dont la Bible nous assure : 
La mort, bien qu’elle puisse encore frapper, a véritablement 
perdu son aiguillon. John est désormais auprès de son 
Père fidèle à attendre l’apparition des cieux sur la terre et 
l’avènement de la nouvelle création.

A. B. Simpson a déclaré un jour : « Dieu prépare ses héros; 
le moment venu, il les insère aussitôt à leur place, et le 
monde se demande d’où ils viennent. » John Wilson ne se 

percevait pas comme un héros; en fait, il se voyait comme 
un simple « collaborateur ». Dieu ne se cherche pas des 
êtres exceptionnels pour instruments; il recherche des 
femmes et des hommes affamés de lui et humbles par qui 
il pourra manifester sa puissance et sa compassion. Peut-
être êtes-vous un héros que Dieu est en train de préparer, 
et que votre heure approche!
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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.

Cumul au 30 Avril 2019
Objectif de foi total pour 2019  
Total cumulé jusqu’à ce jour  
Excédent/manque à gagner 
*33.54 % de l’objectif de foi pour 2019

« Dieu prépare ses 
héros; le moment venu, 
il les insère aussitôt à 
leur place, et le monde 

se demande d’où ils 
viennent. »

- A.B Simpson


