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Nouveau voyage Tananarive / Bekodoka. Mais arrivé à Ankokohabe, je 
sens que mes forces m’abandonnent. Sur la barge et à terre des 
malaises se succèdent. J'ai beau essayer de forcer un peu la 
mécanique, elle ne répond pas. Je ne peux raisonnablement continuer 
pour Bekodoka éloigné encore de 100 km et décide de rentrer sur 
Tananarive. J’ai cumulé plus de cinq mois de travail en brousse depuis le 
début de l’année, la dépense physique fut intense, la fatigue en est le 
résultat logique. A ceci s’ajoute vraisemblablement une fragilité liée à 
l'insolation et déshydratation subies lors d’un précédent voyage et au 
paludisme.  
Au-delà de cet aléa défavorable de circonstances, je réussis toutefois à 
informer l'équipe de ma présence par BLU et à lui faire parvenir le 
matériel. Objectif : finir la dernière tranche de travaux et couvrir le 
bâtiment (car les pluies ont commencé), puis fermer le chantier et faire 
rentrer les ouvriers à Tananarive pour les fêtes. 
Je fais demi-tour, 900 km me séparent de la maison.   
L'équipe rentrera pour les fêtes, le bâtiment est couvert. 

Hanitraniaina a 17 ans. Elle est le second adolescent de Soaloka que 
nous accueillons à la maison dans le cadre d’une aide aux études après 
le cycle primaire. Ses parents, de modestes ruraux de brousse, ont la 
charge d’une famille de 4 enfants auxquels ils ne peuvent offrir de 
perspectives scolaires, faute de moyens. 
Isabelle s’occupe d’elle et de ce changement de vie important. Conseils 
et apprentissage de la vie, suivi et compréhension de la foi, cours de 
français et bien d’autres choses encore qui la feront murir. Il faut aider 
sans trop déraciner, poser un cadre sécurisant, pallier à l’absence de la 
famille tout en créant un autre cadre affectif, écouter, apprendre… 

Un grand marathon administratif commence. Février 2012 approche et 
nous devons produire le premier Rapport d’Activités de l’ONG. Soit des 
semaines de bilans à produire puis à faire valider par les autorités 
compétentes afin de pouvoir poursuivre légalement notre travail. Voilà 
qui va radicalement changer de la brousse… Mais le salaire d’une 
secrétaire est pourvu depuis plusieurs mois par un couple amis, un 
homme d’affaires m’offre un bureau pour « le temps nécessaire », un 
autre un abonnement Internet en illimité et une Fondation 
l’informatique... 
Ce temps de bilans permet aussi d’évaluer l’action missionnaire dans 
ses impacts et sa pertinence, dans ses moyens et ses méthodes, avec 
ce  but ultime, poignant et pressant, d’exprimer toujours plus la gloire de 
notre Dieu, d’annoncer sa Parole, et de manifester la réalité de son 
amour à travers le témoignage humanitaire. 

Olivier mon ami boulanger m’offre une fournée de 150 brioches pour les 
enfants et vieillards de notre quartier. Les yeux sont écarquillés de 
bonheur et les mains se referment sur ce précieux cadeau sucré, 
moelleux, croustillant et frais. Pour Isabelle et moi, ce fut comme un noël 
avec ces gens dont parle la Bible dans Matthieu 22:9 :  «Allez donc dans  



les carrefours des chemins, et autant de gens que vous trouverez, 
conviez-les...».  

25 décembre. Loin des nôtres, nous nous entourons de la famille de  
Dieu en conviant à la maison les amis de la Chapelle et du groupe 
missionnaire francophone qui sont seuls. 

Martin Luther King a déclaré un jour : « Tant qu’un homme n’a pas 
découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n’est pas  
à même de vivre ». Enracinés dans notre premier amour pour Dieu et 
recherchant toujours Jésus passionnément, nous nous maintenons en 
sécurité au centre de ses activités, nous appuyant avec foi sur la 
vérité. Qu’Il nous bénisse et continue à inspirer nos vies ! 
Eric Adrien & Isabelle  
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