
« Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la 
Samarie et jusqu’au bout du monde. » Actes 1:8

Il y avait une fois... non ce n’est pas un conte mais une véritable histoire que je 
vais vous conter.

Il  était  une  fois  une  belle  propriété,  vaste,  verdoyante,  couverte  d’arbres 
fruitiers, surplombée d’une grande maison.
 

Il  y  avait  quatre femmes,  animées d’un ardent  amour pour  Jésus-Christ leur 
Sauveur et Seigneur, remplies de Sa compassion pour les défavorisés de leur 
nation, le Brésil, en particulier pour les plus faibles d’entre eux : les enfants.

Chacune a sa famille, son histoire, ses qualités. Un jour elles entendirent l’appel 
de Dieu, tout comme Abraham : 
« quitte ton pays et ta parenté et va dans le pays que je te montrerai. » 
Actes 7:13. Pour elles il s’agissait de quitter leurs régions, familles et amis.

Conduites par l’Esprit qui parla à leurs cœurs ainsi 
que par les circonstances et par des confirmations 
reçues,  Irla  quitta  São  Luis,  Keila  Goiânia,  avec 
Raquel et Valéria.

Irla, Keila, Valéria & Raquel (de g. à droite)

Tout  était  à  faire :  courageusement  elles  prirent  contact  avec  les  autorités 
d’Igarassu (ville distante d’env. 2h30 d’avion de chez elles), car c’est là que Dieu 
les a conduit, dans cet endroit dont je vous parlais plus haut, qui avait été acheté 
et consacré au Seigneur plus de 8 ans auparavant. Elles aménagèrent les lieux 
pour faire d’une maison à usage familial un lieu d’accueil adapté, fonctionnel et 
agréable.

Elles firent faces aux difficultés : les pannes de la pompe qui les privaient d’eau; 
l’incendie  qui  se  déclara  la  veille  de  l’inauguration; annoncer  la  prochaine 
ouverture d’un projet pour accueillir et soutenir les enfants, en faisant du porte-
à-porte  auprès  de  la  communauté  défavorisée;  acheter  du  matériel  et  de  la 
nourriture;  apprêter  chaque  jour  de  la  semaine  des  repas  pour  environ  40 
enfants, sans oublier les difficultés administratives pour inscrire et officialiser 
un tel projet.



Mais Dieu a pourvu : renouvelant leurs forces, pourvoyant à leurs besoins et à 
ceux  des  enfants,  bénissant  ce  qu’elles  sèment.  Des  cœurs  s’ouvrent,  Jésus 
transforme des vies, guérit des blessures, donne un avenir. 

Le 17 novembre 2010 le projet Semente da Paz a un an d’existence : Gloire à 
Dieu pour ce qu’Il  a  fait  et chapeaux bas devant ces quatre femmes encore 
jeunes,  qui  renonçant  à  des  métiers  bien  payés,  des  vies  confortables,  ont 
préféré servir leur Seigneur et Maître.

Qu’elles soient bénies en retour et que leurs existences portent beaucoup de 
fruits. Leur trésor sera éternel !!!

Chantal               Aigle, novembre 2010
         www.semente-da-paz.com


