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Chers Amis,
Un grand merci à vous tous qui nous avez soutenus par vos prières, votre
affection, vos encouragements, vos dons.
A notre tour, tous ici à Béthanie nous vous souhaitons beaucoup de joie, de
paix, de santé. Que vous receviez ce magnifique cadeau qui nous a été
donné en ce beau jour du premier Noël :

Dieu parmi nous
Que la Grâce du Seigneur soit sur vous tout au long de
la nouvelle année.

Annette Rollet et ses enfants

Qui est comme Toi, magnifique en sainteté,
Digne de louanges,
Opérant des prodiges ? Ex. 15-11

Tout ce que l’Eternel veut, Il le fait,
Dans les cieux et sur la terre. Ps. 135-6

Chers Amis,
Ces paroles sont vraiment la réalité de ce que nous avons vécu durant cette année écoulée.

Nivetha

Nous avons commencé l’année avec notre petite famille
de 13. En Juin, début de l’année scolaire, Nivetha se
joint à la famille. Nous voici avec 14 enfants. Mais dans
le courant de l’année : ordre très strict du gouvernement
de ne garder que les enfants entre 6 et 18 ans. Nous
avons dû renvoyer dans sa famille, Sandhya qui
heureusement a terminé ses études et admettre en
urgence Ananthi et Anu comme internes dans
l’université où elles étudient ; heureusement, il y avait

de la place. Elles ont la permission de venir au culte
dans notre église tous les dimanches mais doivent
rentrer à l’internat avant midi et ne peuvent pas passer
les vacances à Béthanie. Leurs familles respectives
doivent les reprendre à charge. Les 2 ainées Blessy et
Sherli comptent parmi le personnel, elles ont donc le
droit de rester parmi nous.
De nombreuses inspections
Les 4 plus petites en uniforme scolaire
nous obligent une mise à jour
constante. C’est Esther (Une de
mes « belles-filles ») qui s’occupe des relations avec les autorités.
Jusqu’à présent tout s’est toujours bien passé.
La main du Seigneur dans notre journalier nous fait sourire… Après avoir aménagé un petit
logement pour un garde de sécurité au début de l’année,
il nous fallait trouver l’homme ! Un jour Tinou s’arrête
pour boire un thé au bord de la route à Tambaram, il
rencontre un grand-père qui lui aussi boit sa tasse de
thé. Il entame conversation, et lui propose de venir
comme gardien à notre home. Le grand père vient voir
les lieux, il accepte et le voici à Béthanie depuis fin
Février! (Aussi simple que cela, sans exagération !)
Ancien paysan, Il est super pour entretenir la propriété.

Une autre petite histoire plus récente qui me fait aussi sourire parce que c’est comme un
petit clin d’œil du Père céleste qui veille sur Ses enfants.
Au cours de cette année nous avons eu à faire des grandes dépenses pour de nouveau
travaux obligatoires dans la maison, pour les études des enfants, les études de plusieurs
enfants nécessiteux du voisinage, l’aide aux personnes âgées qui habitent près de Béthanie
et tant d’autres imprévus mais tous des urgences. La semaine dernière, Esther me pose la
question : ‘’Quand allez-vous acheter les vêtements de Noël pour les enfants ? ‘’ (Le vêtement
est le cadeau traditionnel de Noël). Je lui réponds :’’ Esther , tu connais la situation, je ne
sais pas trop quoi te répondre !.’’
Moins d’un quart d’heure plus tard, elle reçoit un coup de téléphone d’un Chrétien qui est
venu un jour nous visiter et qui lui dit ceci : ‘’Si vous nous donnez la permission, avec mon
épouse et mes amis, nous avons décidé de fêter Noël avec les enfants de Béthanie. Vendredi
14, nous les emmenons à Tambaram dans un magasin de vêtements, ils choisissent eux-

Le groupe des amis

Les enfants de Bethanie

mêmes le vêtement qui leur fera plaisir et dimanche après-midi, nous célébrons la naissance
de Jésus à Béthanie avec une vingtaine de mes amis. Nous apportons le repas !’’. Nous
avons eu une petite fête, chanté ensemble l’amour du Sauveur !.Ils sont repartis enchantés
et nous inondés de joie ! Ce ne sont ni le vêtement ni le repas qui remplissent mon cœur de
joie, c’est comme je le disais… le regard d’amour du Père depuis le ciel et la douceur de la
communion avec Ses enfants. Quel privilège de le connaitre !
Une autre histoire qui décidément me fait encore sourire ! Chaque année, j’ai le devoir de
renouveler mon visa de séjour en Inde. C’est toujours une période un peu stressante parce
que ce n’est pas facile de contenter les autorités !! Il nous faut passer des heures dans les
bureaux et des mois pour attendre la réponse. Cette année tout s’est fait par internet ! (Vive
le progrès !) et croyez-moi !!! C’est la première fois de ma vie de 53 ans en Inde que je reçois
mon visa 20 jours à l’avance !!!
Comme dans tous les pays du monde, la beauté de l’Inde se ternit… C’est certain que la
nuit arrive et que nous, les enfants de Dieu avons à allumer nos lampes. Les ténèbres nous
aideront à mieux briller pour Lui. Nous avons besoin de vos prières. Je sais que vous vivez
dans le même monde et que nous avons tous le besoin et le devoir de prier les uns pour les
autres. Encore merci, « Dieu n’est pas injuste pour oublier votre travail et l’amour que vous
avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Heb. 6-10
Que Dieu vous bénisse abondamment.
Avec toute ma reconnaissance.
Annette Rollet

