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Avec plus de 100.000 CD, DVD
et livres écoulés, plusieurs centaines de concerts, des conférences et des interviews radio et
TV, le nombre des personnes qui
ont été touchées par le message
d’Espoir Diffusion est difficile à
estimer.
Cependant, nous réalisons que
beaucoup de nos membres
ignorent l’étendue de nos actions,
simplement parce que, faute de
moyens, nous nous sommes
jusqu’ici limités dans la communication.
Nous désirons pallier cette lacune par la diffusion de cette E.D.
news, la lettre de nouvelles d’Espoir Diffusion, qui paraîtra quatre
à six fois par année.
Vous y découvrirez toute l’actualité de votre association, l’agenda
des concerts Decourroux, ainsi que des témoignages et des
encouragements. De plus, nous
vous y réserverons un « espace
membre » vous donnant la possibilité de vous exprimer par une
pensée ou un témoignage.
Nous nous réjouissons d’être
ainsi plus proches de vous pour
avancer, ensemble, afin de
PORTER L’ESPOIR LÀ OÙ
IL N’Y EN A PLUS.
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Fondée en 2008 par un
groupe d’amis, notre association, forte aujourd’hui de plus
de 200 membres en Suisse,
en France et en Belgique a
connu une progression tout à
fait remarquable.

mêmes objectifs, nos efforts
de sensibilisation face au trafic de femmes et d’enfants à
des fins d’esclavage sexuel ont
donné naissance à des actions
concrètes, telles que la création de
structures de visites et de prise en
charge de personnes prostituées.

Nos actions, menées tant en
Suisse que dans plusieurs pays
d’Europe et d’Afrique, ont touché un grand nombre de personnes, notamment par la distribution gratuite de dizaines de
milliers de livres, CD et DVD.
Plusieurs écoles ont été visitées
ainsi que des dizaines de prisons.

En Suisse, nous avons pu collaborer notamment avec l’actuelle
Présidente de la Confédération,
Madame Simonetta Sommaruga, elle-même engagée dans la
lutte contre le trafic humain. Madame Sommaruga a contribué
à ce que des mesures soient
prises pour enrayer ce fléau.
Il reste bien entendu un énorme
travail à faire, mais nous sommes
reconnaissants d’avoir apporté notre pierre à l’édifice dans
ce qui a déjà été accompli.

Dans les pays défavorisés, nous
avons également distribué des
vivres et des produits de première nécessité. De nombreux
témoignages de personnes encouragées, transformées et parfois même guéries à travers nos
actions nous sont parvenus.
En lien avec d’autres structures
et associations poursuivant les

Dans ce domaine comme dans
nos autres objectifs, nous désirons chercher avec vous les
moyens d’étendre nos actions
bien au-delà des limites actuelles.
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ACTUALITÉ
Mission à Panzi,
chez le Dr. Denis Mukwege

Nominé à deux reprises pour
le Prix Nobel de la Paix, Denis
Mukwege s’impose aujourd’hui
sur la scène internationale
comme une figure emblématique de la lutte contre les violences sexuelles.
Depuis 1999, dans son hôpital
de Panzi, au Sud-Kivu, le docteur Mukwege, fils de pasteur
et pasteur lui-même, prend en
charge, soigne et « répare » des
milliers de femmes, de jeunes
filles et, depuis peu, de bébés,
victimes de « viol de guerre ».
Ces crimes, commis le plus
souvent en public, ont pour but
de briser le tissu social en s’attaquant à la source même de
la vie. Plus de 45.000 « survivantes », dont 3457 mineures,
ont été opérées à Panzi, mais
on estime le nombre de victimes de ces atrocités à près
d’un demi-million. Depuis peu,
un nombre croissant de bébés
figure parmi les victimes.
Après avoir échappé plusieurs
fois à la mort et notamment à un
attentat dans lequel son proche
collaborateur a été tué, Denis
Mukwege jouit actuellement de
la protection des casques bleus
de l’ONU.
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L’APPEL
C’est en octobre 2014, suite à
l’attribution du Prix Sakharov,
que j’entends parler du docteur Denis Mukwege. Très vivement interpellé, je cherche
des informations complémentaires sur internet et je découvre, incrédule, l’horreur de
ce qui se passe là-bas.
Touché au plus profond de
mon être, je fais solennellement cette prière : « Seigneur,
s’il y a quoi que ce soit à faire
là-bas pour aider les victimes
et combattre ces atrocités, je
suis prêt à m’engager, même

au péril de ma vie. » Deux
mois plus tard, de façon aussi imprévisible qu’inattendue,
je rencontre en Belgique Emmanuel Mukwege, pasteur, le
frère du docteur.
Après un très bref échange,
nous décidons de partir ensemble pour Panzi à Pâques
2015.
C’est le début d’une mission
particulière, que nous nous
réjouissons de pouvoir mener
avec ESPOIR DIFFUSION.

À SAVOIR
Le Kivu est un territoire grand
comme quatre fois la Suisse,
à la frontière du Rwanda et du
Burundi. Avec ses vertes collines, sa végétation luxuriante
et la douceur de son climat,
cette région paradisiaque est
pourtant devenue un enfer.
Le conflit qui la mine trouve
son origine dès la fin du génocide rwandais. En juillet 1994
en effet, un million et demi de
Hutu rwandais se réfugient au
Kivu, fuyant les représailles
des Tutsi. Deux ans plus tard,
l’armée rwandaise lance une
vaste opération militaire dans
le but de supprimer ce qui

représente une menace à ses
yeux. La région est alors plongée dans le chaos et l’horreur.
Par la suite, divers groupes armés se constituent et des seigneurs de guerre se disputent
l’outrageuse richesse du soussol kivutien et de ses gisements
de coltan (utilisé pour nos téléphones portables et autres
gadgets électroniques) de cassitérite, de cuivre, d’or et de diamant.
Chef-lieu du Sud-Kivu, la ville
de Bukavu détient la sinistre réputation de « capitale mondiale
du viol ».

MISSION À PANZI
Jeudi 2 avril. Emmanuel Mukwege, Jocelyne et moi décollons
pour Kigali, capitale du Rwanda,
où nous passons la nuit. Le lendemain, nous parcourons les 250
km de route jusqu’à Bukavu. Arrivés à la frontière, le contraste est
saisissant. Passé le vieux pont
qui relie les deux pays, nous arrivons dans un autre monde.
Nous voici au Kivu, une région magnifique, mais livrée à
l’anarchie et au chaos.
Un programme très intense nous
attend : plusieurs visites de l’hôpital de Panzi, des interviews radio
et tv, des films et interviews pour
le documentaire que nous désirons réaliser, des prédications
dans les églises et des temps
d’accompagnement des survivantes des viols de guerre.
Nous faisons connaissance de la
famille Mukwege. De la grand-maman aux frères et sœurs et à
leurs enfants, tous sont unis dans
l’œuvre du Seigneur et plusieurs
travaillent à Panzi.
La rencontre avec Denis est un
grand moment. La personnalité
de cet homme de Dieu est marquante. À la fois médecin et pasteur, Denis fait partie des tout
grands, de ces êtres hors normes
qui puisent dans la foi la force et
le courage d’accomplir l’impossible tout en conservant une humilité qui force l’admiration. Il est
épaulé par Madeleine, épouse et
femme merveilleuse, ainsi que
par toute une famille très engagée. Avec eux, nous allons vivre
des temps de partage, mais aussi de prière intense, à genoux au
milieu du salon. Des moments
inoubliables avec des frères et
sœurs extraordinaires !
Les chrétiens des églises que
nous visitons nous impressionnent également par leur
amour et leur ferveur, malgré
leurs conditions de vie si difficiles.

Un bel exemple pour nous autres
occidentaux !
Au cœur de notre mission, nos
rencontres avec celles que Denis
appelle les survivantes sont particulièrement chargées en émotions. Nous désirions juste les
encourager et prier avec chacune
d’elles, sans penser que notre visite pouvait avoir autant d’importance à leurs yeux.

Elle est arrivée à l’hôpital, il y a
3 ans, entourée d’un nuage de
mouches. Depuis, malgré neuf
opérations, elle reste complètement incontinente. Entendre
cette jeune femme raconter son
histoire sans haine ni colère, mais
avec calme et douceur, a quelque
chose d’irréel.
Les photos montrées par Denis
nous dévoilent l’implacable réalité : des photos de ventres détruits, de vagins de bébés complètement explosés. L’horreur.
- S’il s’agissait de mains coupées ou de visages défigurés,
le monde aurait sans doute réagi depuis longtemps, nous disait
Denis. Mais ça… À qui peux-tu
montrer ça ?

Mutilées dans leur corps, détruites dans leur être intérieur et
considérées trop souvent comme
des pestiférées par leurs proches,
elles nous accueillent avec beaucoup de reconnaissance. Lorsque
nous leur proposons de prier,
elles s’agenouillent en attendant
leur tour.
Leurs histoires nous plongent
dans l’horreur. Comme celle d’Alphonsine, une magnifique et si
touchante jeune fille de dix-huit
ans, dont l’appareil génital a été
complètement détruit, la vessie et
les intestins crevés.

Après un séjour sans le moindre
incident (une équipe d’intercesseurs nous accompagne par la
prière) nous rentrons le cœur
et l’esprit remplis d’images et
d’émotions que nous n’oublierons
jamais.
Nous sommes déterminés à trouver le moyen de faire bouger les
choses pour que cessent les atrocités commises sur les femmes
et les enfants du Congo. Aux côtés de Denis Mukwege et de son
équipe, nous voulons vivre cette
parole de Jésus qui affirme que
« tout est possible à celui qui
croit ».
À noter qu’ESPOIR DIFFUSION
a financé notre voyage et nous a
confié une somme d’argent que
nous avons distribué selon les
besoins rencontrés sur place.
Merci aux membres de l’association et à tous ceux qui continuent
de porter cette action dans leurs
prières.
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Hommage à Florent Thieullet, mon « GRAND PETIT FRÈRE »
Il faisait partie de ces personnes qui dégagent un parfum d’éternité et dont l’amitié représente un
cadeau précieux. Il était privé de tout mais il avait découvert l’essentiel. Il partageait avec passion
cet Évangile qui l’avait transformé et soutenait ses nombreux amis par ses paroles et ses messages
d’encouragements.Sans jamais se plaindre de quoi que ce soit, Florent respirait et communiquait la
Vie dans une dimension qui échappe à l’entendement. Il m’accompagnait fidèlement par ses prières et
faisait figure de pilier parmi mes intercesseurs.
Le clip « GRAND PETIT FRÈRE » (à découvrir sur Youtube) laisse
une trace tangible de ce jeune homme exceptionnel, afin que l’on
se souvienne de l’incroyable exemple d’amour, d’espérance et de
force qu’il nous a laissé. En tournée en Guyane, je n’ai pas pu assister à ses funérailles, le 21 mai. Alors je lui ai dédié ces quelques
mots.
Florent,
Bien trop à l’étroit dans ta poitrine, ton cœur a fini par céder sous
les coups de boutoir du mal contre lequel tu luttais depuis le premier
jour de ton existence.Tu es parti en laissant le plus lumineux des
souvenirs dans le cœur de celles et ceux qui ont eu le bonheur et
l’honneur de croiser ta route.Tu me le répétais à chaque message
: On est ENSEMBLE ! C’est vrai, même si tu es passé de l’autre
côté de l’éternité, nous sommes et nous resterons ENSEMBLE.
Au-delà de la douleur et du vide que ton départ laisse à tous tes
bien-aimés, je veux me réjouir de te savoir enfin dans les bras de
Celui auquel tu as cru sans le voir encore et qui t’aura réservé l’accueil princier que tu méritais. Tu resteras à jamais mon merveilleux
GRAND PETIT FRÈRE ! Au revoir dans l’éternité.
Je t’aime !
- ---- - - - - - - - ---------------- - - - - - - - - - - - - - -

PROCHAINS CONCERTS
DECOURROUX
5 JUIN
6 JUIN
13 & 14 JUIN
21 JUIN
21 JUIN
27 & 28 JUIN
29 - 4 JUILLET
7 JUILLET
12 JUILLET

Montreux (avec musiciens)
Lutry (avec musiciens)
Woerth
Porrentruy
Mulhouse (avec musiciens)
Bourgneuf
Le Mans
Berne
Vallorbe (culte)

14 & 15 NOVEMBRE COURROUX
CONCERT EVENEMENT
20 ANS PHILIPPE DECOURROUX
Infos sur: www.decourroux.ch

ESPOIR DIFFUSION
C.P. 76
CH-2822 COURROUX
ed@decourroux.ch
www.espoirdiffusion.ch

POUR NOUS SOUTENIR :
Suisse : CCP 10-251491-1
France : Crédit Mutuel IBAN FR76 1027 8070 2100 0205 1364 531
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TEMOIGNAGE
Dans une interview radio donnée à Bukavu, j’ai eu à cœur
d’interpeller les auteurs des
viols en les mettant en garde
face au jugement de Dieu,
avec, entre autres, ce texte de
la Bible : « Celui qui touche à
l’un de ces petits, touche à la
prunelle des yeux de Dieu ».

J’ai vivement encouragé ces
bourreaux à se repentir pendant qu’il en était encore temps.
Je viens d’apprendre que,
dans les jours qui ont suivi,
plusieurs hommes se sont
présentés à la radio en demandant de voir un pasteur
afin de mettre leur vie en règle
avec Dieu. Ils ont été orientés
vers des églises de la ville.

