PREMIERE PERSONNE

A la Hongrie, avec notre affection
Laurina Rinsma

C

'es t av ec des se ntim ent s mitigés
que j'ai quitté " Au stralie pour
me rendre en Hongrie; j 'é prouvai s à
la foi s de la jo iee t de l' appré he nsion:
de la joie, pa rce qu e j 'all a is enfin
sati sfaire ma c uri osité et vo ir ce qui

se passait derrière le rideau cie fer ;
de l'a ppréhe nsion , parce qu e j'avais
été choi sie par les organi sateurs de
« Youth for Europe » pour parlager
ma foi et 1110 n am our du Christ avec
ce pays lointain. Cela devait se rai re
par un travail d 'évangé li sati o n dan s
la rue, ce qui !TI 'était toul à fait étran-

ge r el me rendait mal à l'aise. Partage r ma foi et parler de Illon amour
pour Jés us, le sabbat matin, avec les

membres cie mon église. c'était merveilleux. M ais témoigner ouvert e-

ment devant une fou le étrangère, et
par conséquent , pensais-je. hosti le,
c'é tait to ut à fait autre c ho se.
J'ai déc idé que mon ig norance de
la langue ho ngroi se all ait me teni r
à l'écart du peupl e vers lequ e l Die u
m' e nvoya it. Heureuse ment que les
plan s divin s n' ont pas été contrariés
par mes appréhensions. A vant' mê me
que j e me tt e le pied e n Ho ng rie , Die u
me mo ntra très clai re ment q ue tout
fa isait partie de son plan e t q ue mes
sentiment s d 'incompéte nce e t de faiblesse a ll aie nt lui permetlre de m 'employe r av ec beaucoup plus d 'e fficac ité qu e je ne l' aurai s c ru poss ibl e.
Le 2 1 aOllt 1991 , les o nze je unes
au stralie ns qui form aient no tre équipe se re tro uvèrent à l' aéropo rt de Singapour. Pour la plupart, c 'éta it la premi ère fois que nous nous rencontrion s et po urtant tout de s uit e nou s
avons se nti un courant de sympathi e e t de compréhensio n passer entre no us, co mm e cela arri ve rarement.
Cela nous a tou s frappés. No us devions passe r la nuit à Singapour e t
prendre [' avion , le le nd emain , pour
Mosco u e t Budapest. A l' hôt e l, nous
nou s sOlllmes de mand é s' il était sage

d 'all e r à Mosco u pend ant le coup
d' Etat du K.G .B. Nous avions ente ndu dire qu ' il n 'y ava it auc un vol au
dé pa rt de Moscou . Dev io ns-no us
aller de l'avant par la foi ? O u éti o nsnous en trai n de no us « précipiter vers
un endroit 011 les anges e ux-mêmes
hés ita ient à me Ure les pieds » ? Nous
avo ns lo ngtemps prié ensembl e, s uppliant Dieu de nous mo ntrer sa volo nté. Plus tard, dans la nui t, le co up
fut étouffé, Gorbatchev ré t.ab li dan s
ses fo ncti ons, et l'ordre restauré en
Uni o n sov ié tique. No us étion s he ureux et éme rve illés par la pui ssan ce
de Dieu et la rapi dité avec laquell e
il ava it répondu à nos pri ères. No us
sommes montés à bo rd de l'avio n
Aeroflot, vol SU558, sachant que
nOLI s parviendrio ns sans incident à
notre destinati o n.
Q uand , fin aleme nt, nou s somm es
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L'équipe australienne devant le
bâtiment où les conférences ont eu
lieu. L'auteur se trouve au dernier
rang, à gauche.
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arrivés à Budapes t, exténu és el sa ns
bagages, j'ai de nouveau e u le sen ti ment de notre total e dépendance il
l'égard de Die u. Les habitants de
Nemesvamos. petit village il l'o ues t
de Budapes t, nou s on t accue illi s chez
e ux et no us ont o ffert lo ge ment,
nourriture et vê tements, en attendant
l'arrivée de nos bagage s. Le sabbat,
no us les avons accompagnés à leu r
no uvelle égl ise e l nou s avo ns é té
émerve illés par les don s mu sicaux du
peupl e hong roi s. Ils nou s ont réservé
un accue il cha le ure ux et une hospitalité des plus to uchantes; des am itiés
durabl es se sont no uées à ce momentlà . Ce premie r contact merve ille ux
avec la Hongrie nou s donna envie
d 'alle r il Zalaegerszeg et de commencer notre campagne au plus vite.
Z alae gersze g est une vill e de
70 000 habitants il l'ouest de la Hong rie; c'es t la cap ita le d'une rég ion
ap pelée Zala. Il y a peu de temps e ncore, cette contrée é tait connue dan s
les milieu x ad venti ste s et re lig ieux
sous le nom de « Zala la noire » à
c au se de l'indi fférence des gens enve rs l'E van gile et de son passé fo rte me nt communi ste. A notre arri vée, il
n 'exÎstait pas d 'église ad venti steàcet
enclroit. Il y av ait juste une dam e qui
étudiait la Bible av ec le pasteur de
l'église la plus proche, située il 50
kilom è tres de là, à Nagykani sa. Ce la
voul a it di re que la di stributi o n des
25 000 in v itation s au prog ramm e
d 'évangélisation de Tony Campbell
- qui devait commencer de ux semaines plu s tarcl - nous incombait.
Chaque matin , avant de prend re
le pe tit déje une r, nou s avio ns un
c ulte tou s e nse mble qui durait parfo is presque deux heures; cela prenaît autant de te mps parce qll e nOli S
aimions ces moments d ' étude de la
Bible, et au ssi parce que nou s devio ns tradu ire to ut ce que nou s disions et chanti o ns aux étudiants en
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gè ne Cl six heures d'afth éolog ie hon g roi s, qui
fil ée , c'étai t un reco rd
étai e nt avec no us po ur
pour des confé re nces punOlis a ide r. Cett e tflc he
bliques. Nous avons orardue reve nait nature lga nisé des équipes de
lement il notre chef d 'éprières q ui se re layai ent
quip e <Iu s lr a li en - hon entre les différent es sesgro is , Tibor Be re n y i.
sio ns e l nou s intercédion s
Tou s, moi y co mpri s,
dan s une sall e d u so usno us a vo ns appri s un
sol pour les inte rve nant s
«( pe tit tex te» e n hon ct les aud ite urs.
gro is qui no us a permis de
Nou s hés it ions ~l louer
prése nt e r nos invitations
Die u pour le s uccès cxau x gcns dan s la rue ou
ce pt io nn e l de ce tt e prechez e ux. Après les avoir
mi è re soirée. Nous pe nsalués c t le ur avoir dit ,
sio ns qu e le no mbre de
e n hongrois. que nOliS venos aud ite urs allait dimini o ns d'Au strali e , nOli S
nou s exc usions, to ujours Deux « clowns d'Australie aident deux musiciens hongrois. nue r de moi tié le lendecn ho ng ro is, de ne pas
main. Mais le soir sui vant
démentit to utes nos appréhensions:
parle r le ur langue c t nOLIS les in vimen t à la ca mpn gne d 'évangélisation
tions nu programme, e nco re e n ho nannoncée partout en ville; nos préil y e ut e ncore plus de perso nn es prégro is . Les réac ti ons furent impresse nt ations de rue no us o nt donné l'ocse nt es. Et ce la continua a insi; c hasio nnant es. Le rai t d' ê tre austra lie n
casio n d 'entre r e n contact direct avec
c un in vita it ses connaissa nces à venir
la po pulntio n et de I"aire des in vitaent endre les merve ille uses prophécomportait Ull ce rtain c harme, car
com mc Zalaegerszeg n 'cs t pas une
ti o ns pe rsonne ll es au prog ramm e.
ti es de la Bible. Nous avon s bientôt
appri s à lo uc r Die u pour sa sagesse et
zone to uri stique, la vi ll e n 'avait jaLe 8 septembre, il 5 heures de
mai s connu une te ll e afflue nce d 'éla pui ssancc dcson Esprit. Il aau ss i su
l'après-midi, la sall e de 350 places
trange rs. C'était très e ncourageant
susc ite r un o uvri e r adve nti ste pour
assises qu e no us av ions lo uée pour
J'assembl ée qui se ré unit c haq ue sabde voir la façon dont le Saint-Esprit
les conférences de TOIl)' Campbell
était II l 'œuvre dans ce tt e agg lomébat à Zalaege rszeg; c'é wit l' une de
cont enait presqu e 1 000 personnes . A
rati o n. Les gens se so nt montrés s i
19 he ures, même chose, et on ajouta
nos inquiétucl es.
ent ho us ia stes, surtout après avoir
un e troisième sess io n à 21 he ures
Celte année, HU moi s cl c jan vie r, 29
nou vea ux membres o nt été baptisés.
appris qll e le programme était s ur la
pour ce ux qui n' avai e nt pas pu e ntrer
Bible, qu'il dev int év ident que Zalaeavant! A la fin de la soi rée, Tony e t
Il s forment le noyau de la nouvelle
gerszeg é tait prête fi ent endre la bonson interp rète, Krizla, é taient à bout
ég lise adventiste de Zalaege rszeg. où
ne nou velle. Notre travail dans cette
plus de 50 pe rsonn es assiste nt au serde rorcc. La salle manquait d 'oxyville devi nt bient ôt Ull plaisir.
vice du c ulte chaq ue sabbat. BeauQuand la di stribution des in vitaco up sont venu es au Chri st e n dépit
tion s fut bie n avancée, nou s a vo ns
des problèmes et des difficultés susconsac ré nos e ffort s au tra va il dans
cités par le urs ramille et am is. Mais
« Youth for Europe " a
la ruc . NO LI S avo ns install é no tre
leur foi a ten u bon. Une jeune fille ,
été créé par le pasteur Alan
th éâ tre de marionne tt cs sur la place
Judit
, accuei Il e chezell e, chaqu e venWalshe, directeur de jeuce ntral e ct nOLI S avons présent é notre
dredi
soir, un g ro upe de jeunes pour
nesse de l'Union transausprog ramm e de mu sique, de sketches
le comm ence me nt du sabbal.
tralienne, Trois équ ipes, de
di vers, de marionn ett es e t de c lowns
Je sai s ma in te nant que nous avon s
11 Jeunes chacune, sont
à to us ce ux qui passaient , depui s les
é
té
envoyés en Hongrie dan s un but
allées en Pologne et en
e nfants jusqu ' au x viei liards qui se mpréc
is - partage r l' amour de Dieu.
Hongrie, en aoOt/septemblaicn t faire parti e du décor de la
J'ai
vu son Es prit puissa mme nt à
bre 1991, pour évangéliser
place. Nous avon s parlé aux gitans
l'œ uvre ù Za laegerszeg e l j'ai e u le
dans les rues, Chaque équiCo n1ll1C au x hom mes d ' affai res. Nopri vilège de fai re partie de cc ux qu ' il
pe était accompagnée par
tre spectac le éta it à la Fo is amu sant
a
utilisés. Et, bie n sOr, ce n 'es t qu'un
un pasteur et les campaCI c hréti e n. Pendant que les un s prédébut.
gnes ont été tenues à Varse nt a ieJ1l lc programme. les autres se
sovie, Szeged et Zalaegersmêlaien t il la ro ul e. Ils di stribuai en t
LOllril/a I?il/sma Irawlil/e ail serzeg, Une équipe devait aller
leur ca rte de té mo ig na ge personnel
rice des maladies ellfériqlles au Centre
à Sarajevo, en Yougoslavie,
imprimée en hongrois ct insc ri vaie nt
médical Eli:alJeth Il de Perth. Cil Allsmais vu la situation dans ce
les audit e urs 11 des co urs bibliques
tralie : elle pOl/rsl/it al/ssi des études
pays, le groupe fut envoyé
g ratuit s p<lr co rres pondance. T o ut
de psychologie et d' histoire mù liéva le
à Szeged, en Hongrie_
le mo nd e nous associait immédiat eà /' University of Western Alls/ralia.
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