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Rapport voyage au Népal                                                                            avril / mai 2016  
Je suis arrivée au Népal le lendemain du premier anniversaire du tremblement de terre du 22 avril 
2015 (la seconde date du 12 mai 2015). Plus de 9000 personnes avaient perdu la vie et des milliers 
leur habitation ou/et leur moyen de subsistance. Les conséquences de ces deux séismes ont marqué 
chaque aspect de ma visite. C'était le sujet central de toutes les discussions alors que les gens 

partageaient leurs terreurs et les pertes 
importantes. Dans la ville de Katmandu et 
tous les environs, les destructions étaient 
apparentes. Des tas de briques et de 
décombres gisent là où des maisons et 
des immeubles se sont écroulés. Des 
immeubles du centre sont soutenus par 
des poutres; les poteaux électriques 
tiennent tant bien que mal à 45 degrés. 
Les familles se sont fabriqué des abris de 
fortune avec des tôles ou un simple 
plastique suspendu sur les ruines de leur 
maison. Ils essayent de survivre avec 
quelques maigres ressources. Chaque 
jour les journaux reparlent de l'attitude du 
gouvernement vis à vis du désastre: 'hors 

de ma vue- hors de ma pensée'. Des milliers de 
personnes dans des coins reculés vivent sans véritable 
abri, s’apprêtant à affronter de nouveau les affres de la 
météo ou des épidémies. 500,000 familles népalaises 
qui ont survécu aux tremblements de terres vivent 
encore sous des bâches en pastiques. Des hangars 
remplis de sacs de riz et autre nourriture sont en train de 
périr à cause d'un manque d'organisation évident. C’est 
à se demander où sont passé les milliers d'aides 
humanitaires qui ont été envoyés.  
 
C’est mon 7ème voyage au Népal et jamais la disparité 
entre riches et pauvres n'a été aussi choquante. J'ai amené tout les dons rassemblés dernièrement 
pour les victimes des tremblements de terre et je les ais déposés entre les mains du pasteur Ashok 
qui habite à Mensel, Gorkha, un village perdu, sur la route en direction du premier l'épicentre. Cela 
fait 5 ans que je le connais; (il faisait partie de la 2 ème école de mission, et depuis il sert avec 
fidélité sa communauté.)  

Son petit village a été 
détruit et les gens 
habitent  encore dans 
des abris fabriqués 
avec des tôles 
ondulées ou dans des 
tentes. L'argent a été 
reçu avec beaucoup 
de gratitude et sera 
partagée entre les 
plus démunis de cette 
petite communauté 
himalayenne. 
 

Pastor Ashok avec sa femme et deux enfants assis sur les ruines de leur maison 

 
 

Une famille vivant dans les ruines de leur maison à Katmandu 

Abri de fortune en tôle ondulé au village 
d’Ashok 



 
C'était mon 7ème voyage et la 6ème école de missions avec laquelle nous avons travaillé, de service 
avec le pasteur Krishna et son équipe. Il y a un très grand champ de mission au Népal; même s'ils 
vénèrent 32 million dieux. Malgré la persécution, de nombreux Népalais reconnaissent la puissance 
unique du sang de Jésus pour leur salut. Le but de ces écoles de missions est d'enseigner à de 
jeunes disciples, des chrétiens sans moyens, venant essentiellement de lieux reculés des montagnes 
de l’Himalaya, afin qu'une fois de retour dans leurs villages, ils répandent l'évangile.  
 

   
Ces écoles de missions durent 5 mois, incluant un temps de travail sur le terrain et elles ne 
fonctionnent que grâce aux dons. Comme d'habitude,  j'ai enseigné un ensemble de deux semaines 
pleines, révisant en profondeur, les bases de la foi, et leur enseignant comment, avec de simples 
outils visuels, ils peuvent partager le message de l’évangile. (Je ramène les cartons prédécoupés 

pour confectionner ces outils, 
et à l'école les élèves les 
peignent et les finalisent.) 
Comme les autres fois, j'ai eu 
une classe merveilleuse avec 
de jeunes étudiants, qui,  
malgré, face à des défis 
incroyables sont 
enthousiastes à se préparer 
pour servir le Seigneur peu 
importe où cela les mène.  
Ils ont partagé les différentes 
histoires de leurs conversions, 
et ils sont nombreux ceux qui 
ont rencontré le Dieu vivant 
lorsque Jésus les a guérit, 
(eux-mêmes ou un membre de leur famille.)  

 
Leur foi est vibrante et comme pour les autres 
fois, c'était un plaisir pour moi de les enseigner,  
certains n'ayant eu que très peu de 
connaissances. ‘La parole de Dieu est vivante et 
puissante', et c'est une joie d'être le témoin de 
l’œuvre du Saint Esprit quand Il travaille dans le 
cœur des élèves. Les enseignements sur le 'Sang 
de Jésus', et la 'Puissance du Pardon', les 
impactes profondément. De nombreux élèves ont 
partagé sur la manière dont le Saint Esprit les a 
convaincus de la nécessité de pardonner, du fond 
de leur cœur, un membre de leur famille ou un 
ami.  

 

Joel se préparait à devinir politicien lorsqu'il s'est 
senti appelé à etre pasteur Gomar tenant 'une graine de la 

nouvelle vie.' 

Enseigner sur 'les pierres vivantes' du mur de Dieu 



 
Inspiré un jour, par une suggestion de Don, j'ai  amené avec moi un paquet 
de graines de radis, pour les semer. Ces plants ont été un outil visuel pour 
illustrer (1 Cor. 3:5-7). Deux jours après mon arrivée, mes élèves 
impatients, ont semé ces graines. La terre semblait si pauvre que je me 
suis demandée s'il y avait une chance que quelque chose allait pousser ! 
Don a dit qu'il leur faudrait 10 à 14 jours pour sortir. J'avais bien peu de foi, 
alors qu'au bout de 6 jours ils apparaissaient déjà ! Ces graines ont 
poussé dans un sol qui semblait si pauvre, et cela m'a encouragée aussi 
par rapport au travail dans cette école de missions auquel nous participons 
ici au Népal. Combien nous nous trompons lorsque nous laissons les 
apparences extérieures affecter notre jugement. 
 
Pour la première fois, des notes illustrées de plusieurs de mes classes ont été distribuées aux 
étudiants. Ces derniers 18 mois, avec l'aide de Don, du pasteur Krishna et de deux autres 
partenaires, ces enseignements ont été édités et traduits en Népalais. 

(Le pasteur Krishna a exprimé le désir qu'un véritable 
livre contenant ces enseignements soit fabriqué afin 
que cela puisse être utilisé non seulement à l'école de 
mission mais aussi dans d'autres endroits du Népal. Il 
est probable que nous allons travailler sur ce grand 
projet pendant l'année qui vient.)  
 
L’école des missions a été endommagée pendant les 
tremblements de terre, mais 
les dons ont permis de 
restructurer, renforcer et 
réparer le bâtiment 
progressivement. L'école se 
tenait au rez-de-chaussée en 
attendant que le reste soit 
restauré.  

De nombreux autres bâtiments autour de l'école ont été aussi très 
endommagés par les tremblements de terre et un champ voisin s'est 
transformé en entreprise de fabrication de briques. C'était très utile après la 
tragédie.  
 
Grâce à Dieu, la 7 ème école de missions commencera en janvier 2017, et 
cela nous encourage de pouvoir annoncer que nous avons reçu les 
premiers dons pour cette prochaine session. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nos graines poussent ! 

L’entreprise de fabrication de briques 
Les enfants jouent dans la terre 



Enfin, mais pas des moindres, Jennie 
a eu la joie de passer du temps 
précieux avec les enfants 'Petits 
Pieds '. (La « Maison des Petits 
Pieds » a été fondée en 2012 avec 
l’aide de New Dawn.) 
Depuis les tremblements de terre, les 
enfants habitent dans la maison de 
Pasteur Krishna et de sa femme 
Pabitra. 7 enfants plus âgés 
habitaient déjà dans cette maison, 
alors qu'une nouvelle chambre a dû 
être ajouté pour loger les plus jeunes 
des 'Petits Pieds'.  
 
Jennie a visité leur école, près de 
l'orphelinat, et a payé directement les 
frais de scolarité du premier trimestre.  
 
Elle les a amenés aussi faire quelques courses, afin d'acheter des choses importantes comme des 
chaussures, sous vêtements et des cartables, mais des robes de fête et quelques gourmandises ont 
été  rajoutés !  
 
Lorsqu’ils sont rentrés certains des enfants ont fait un petit défilé de mode avec leurs nouvelles 
robes ! Jennie a pu aussi les amener au restaurant pour goûter de la nourriture européenne, (pizza, 
frites, burgers, sodas et glaces.) Bien entendu ils ont tout aimé et ont fini toutes leurs assiettes. Ils 
sont tellement reconnaissants ! Un des plus jeunes des enfants m’a dit : « merci très, très 
beaucoup… » 
 Le pasteur Krishna et toute son équipe se joignent à nous pour exprimer leur sincère gratitude. 
 

  
 
 

Nous terminons en vous remerciant tous encore une f ois pour votre aide fidèle, car rien de 
tout cela ne serait possible sans votre générosité.  (Nous voulons préciser qu’aucune donation faite à 

New Dawn n’est utilisée pour nos frais de voyage et d’hébergement lorsque nous sommes en mission.)  
 

French Charity no- 0462004206 / UK Charity no- 1137292 

Les courses 

Priskilla, portant 'Grace’ le nouveau chien  
à la maison- Népal 2016 

Le  défilé de retour à la maison 


