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COLOMBIE

UN SÉJOUR À L’HÔPITAL
Un jour, elle est en route pour rentrer chez ses 
parents après un long séjour dans la jungle. 
Soudain, elle perd connaissance et fait un rêve: 
elle est aspirée dans un tunnel profond et arrive 
dans un endroit effrayant. Là, quelqu’un lui 
montre tous les biens matériels auxquels elle 
aspire et lui dit: «Quel bénéfice retirerais-tu de
tout cet argent? À quoi tout cela te servirait-il, si 
tu ne possèdes même pas ton propre corps?» 
Face à cette situation, elle se met à pleurer 
dans son songe et demande à Dieu, s'il existe 
vraiment, de l’emmener loin de cet endroit.
Heureusement, des passants voient Reina éva-

a assez de force pour porter une arme et un sac 
à dos et parcourir ainsi la jungle à pied. À cause 
de l’endoctrinement et de son propre vécu, elle 
s’identifie rapidement aux valeurs de la guérilla.

LE QUOTIDIEN DANS LA JUNGLE
Elle se lève à 4h45 du matin. L’appel a lieu à 5 
heures du matin. S’il y a de la nourriture, elle 
prend son petit-déjeuner à 7 heures. Souvent, 
il n’y en a pas. Son quotidien est marqué par 
les privations et l’urgence. Sans cesse, il faut 
lever le camp pour aller dans un autre endroit. 
En plus, cet environnement est dominé par les 
hommes. Elle et les autres femmes du groupe 
sont victimes de discrimination et d’abus. Mal-
gré tout, elle se bat: «Mon travail consistait à 
patrouiller. J’étais armée. J’étais une guerrière.»

Reina* ne connaissait rien de Dieu. La région 
du golfe d’Urabá, où elle grandit, est un lieu 
stratégique pour le trafic de drogue. Divers 
groupes illégaux s’y disputent le pouvoir. Ils 
recrutent des enfants et des jeunes, comme 
Reina, pour combattre dans ce conflit.

Cette région pauvre et sous-développée connaît 
des conflits entre groupes armés paramilitaires 
et guérilleros depuis plus de trente ans. La dis-
parité entre la grande majorité de nécessiteux 
et la richesse de quelques-uns, l’absence de 
chances de trouver un bon emploi ou la mort 
d’innocents – tout cela les motive à combattre. 
C’est aussi le cas pour Reina, ses parents étant 
trop pauvres pour lui permettre de faire des 
études.

RECRUTÉE PAR LA GUÉRILLA
Reina déclare: «Mon âme était blessée. J’étais 
remplie de haine et de vengeance pour toutes 
les injustices que j’ai vécues.» Les combat-
tants inculquent que «la religion est l’opium du 
peuple». Ils nient l’existence de Dieu et estiment 
que les hommes ont inventé l’histoire de Dieu 
pour opprimer les gens ordinaires. C’est ce 
qu’on a appris à Reina et elle y a cru. Jeune fille, 
elle est ainsi recrutée par la guérilla dès qu’elle 
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ans, Reina continue d’être suivie, observée et 
menacée. Mais elle tient bon et dit: «Jésus est 
mort pour moi sur la croix. Quelles que soient 
les circonstances, rien n’est plus précieux que 
de donner sa vie pour Dieu.»

De nombreux groupes de guérilla sévissent 
toujours en Colombie. Ils volent, violent et 
assassinent. C’est dans ce contexte que Reina 
s’engage activement pour la paix et qu’elle nous 
demande de prier pour elle.

*Nom modifié pour des raisons de sécurité

nouie sur le sol et la trans-
portent l’hôpital. Lorsqu’elle 
revient enfin à elle, la jeune 
fille demande à voir une 
femme qui lui a dit qu’elle 
était chrétienne. Reina lui 
demande de prier pour elle 
et est invitée à assister à un 
culte.

UNE NOUVELLE PERSONNE
Lors de cette réunion 
d’église, Reina décide d’ac-
cepter Jésus comme sau-
veur. Très vite, son entourage 
remarque un changement 
dans sa vie. Elle suit un long chemin de repen-
tance et de pardon. Mais au cours de ce proces-
sus, de nombreuses connaissances la rejettent 
à cause de sa vie passée. Certains ne croient 
pas qu’elle est devenue une nouvelle personne 
grâce à Dieu. Mais Reina reste ferme dans sa 
foi et le désir de servir Dieu grandit en elle. 
Elle pense: «Si j’ai servi le diable avec tant de 
dévouement, combien plus je servirai celui qui 
m’a donné la vie! Et si j’ai été assez courageuse 
pour porter une arme, je serai bien plus coura-
geuse encore pour défendre la cause de Dieu!»

PERSÉCUTION
Reina se marie avec un chrétien et, en couple, 
ils s’engagent dans l’église. Au bout d’un cer-
tain temps, on leur demande s’ils souhaitent 
implanter une nouvelle communauté. Ils com-
mencent alors à tenir de petites réunions dans 
différentes maisons. C’est là que les persécu-
tions se déchaînent: un homme menace de les 
tuer s’ils n’arrêtent pas de témoigner de Jésus. 
Il pousse Reina à retourner à la guérilla. Mais 
celle-ci répond: «Je ne travaillerai pas avec toi, 
je continuerai à proclamer la Parole de Dieu. Je 
ne mourrai pas quand le diable le veut, mais 
quand Dieu le veut.» Aujourd’hui âgée de 45 

Prions:
• pour que Reina continue à annoncer 

l’Évangile avec courage et sagesse.  
• pour la protection dans la persécution, 

pour elle et sa famille.
• pour que les persécuteurs se repentent et 

apprennent à connaître Jésus.
• pour la Colombie: que Dieu libère le pays 

de la violence. 
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Nous transmettons régulièrement des nou-
velles de notre centre «El Hogar» en Colombie. 
Enfants et adolescents persécutés trouvent un 
refuge sûr et peuvent y suivre une formation 
solide. Ce programme que nous soutenons de-
puis plus de vingt ans s’inscrit dans la durée. 

Comme Reina, les adolescents de certaines 
régions de Colombie risquent d’être recrutés 
comme enfants-soldats. Les enfants de pas-
teurs sont particulièrement ciblés pour «punir» 
leurs parents d’annoncer l’Évangile. Une grande 
partie des pensionnaires d’«El Hogar» sont 
issus de ces familles. D’autres viennent de tri-
bus indigènes. Ils sont persécutés parce qu’ils 
refusent la religion traditionnelle du village. 

Ces enfants sont encadrés par des éducateurs 
qui s’occupent d’eux avec beaucoup d’amour. 
Chaque semaine, ils célèbrent un culte durant 
lequel tous participent activement. L’école dis-
pose d’un niveau primaire et secondaire, puis 
de formations professionnelles de base. Plu-
sieurs jeunes ayant suivi le cursus complet se 
sont mobilisés pour partir en mission dans leur 
pays et ailleurs une fois adultes.

Mot de Laëtitia
Reina a vécu un changement de vie radical. 
De guérillera à missionnaire, c’est une véri-
table révolution qui s’est produite dans son 
cœur lors de sa rencontre avec son sauveur. 
Quel parcours extraordinaire! Dieu a enlevé 
toute la haine et l’injustice dans le cœur de 
Reina; il lui a donné un cœur de chair à la 
place de son cœur de pierre (Ez. 36: 26). 
Cette révolution survenant lors de la conver-
sion fait de chacun qui suit Jésus une nou-
velle créature: «Si quelqu’un est en Christ, 
il est une nouvelle créature. Les choses 
anciennes sont passées; voici, toutes choses 
sont devenues nouvelles» (2 Cor. 5: 17). Je 
prie que nous ayons, nous aussi, la même 
détermination que Reina à mettre toutes 
nos forces au service de notre Seigneur, 
quoiqu’il en coûte! 

Coordinatrice Femmes

Jeux au centre pour enfants de Portes 
Ouvertes en Colombie

Prévenir le recrutement 
d'enfants-soldats

MERCI...
de prier avec fidélité 
pour les enfants et 
collaborateurs du 
centre «El Hogar»!


