
Au cours des dernières 
semaines de novembre, une 
série de violents typhons ont 
semé la destruction aux 
Philippines et fait la une des 
journaux. Les Philippines sont 

habituées à des conditions météorologiques 
difficiles, faisant face à une vingtaine de 
typhons ou de tempêtes tropicales chaque 
année. Cependant, en novembre, cinq 
tempêtes en quatre semaines ont suivi presque 
exactement la même trajectoire à travers les 
îles. Même si nos journaux semblent avoir déjà 
oublié ces catastrophes, il faudra des mois 
pour que la vie des communautés les plus 
touchées par ces super typhons puisse 
retrouver une certaine normalité. 

 
Andy Smith, qui travaille depuis des années 

pour l'OMF, nous parle des typhons les plus 
récents et de la façon dont vous pouvez prier : 

 
Le pasteur Roger a grandi dans la région de 

Bicol, la région frappée de plein fouet par les 
récents typhons de novembre dernier. 
Aujourd'hui âgé d'une soixantaine d'années, il a 
connu des centaines de typhons. Il se souvient 
de deux qui se sont succédés à la fin des 
années 1960. Ils ont causé tellement de dégâts 
que sa famille, bien que de classe moyenne, 
n'a pris qu'un seul repas par jour pendant 
l'année qui a suivi. Ce repas était composé de 
riz. Parfois, il pouvait y ajouter une pincée de 
sel. 

 
Le pasteur Roger implante des églises dans 

la province d'Albay. Il a démarré une nouvelle 
implantation à Oas. Ayant appris qu'une 

maison avec un terrain, qui semblait être un 
lieu de rencontre potentiel à long terme pour la 
petite assemblée, était à vendre, il l'a louée et a 
commencé à y apporter des améliorations. Le 
1er novembre, il m'a appelé au début du Super 
Typhon Goni. Le vent avait arraché une grande 
partie du toit de la maison. La digue voisine 
s'était rompue, provoquant une montée rapide 
des eaux dans son quartier. On en avait déjà 
jusqu’au cou. Il s'était mis à l'abri dans 
l'escalier menant au deuxième étage. Je 
pouvais à peine entendre sa voix à cause du 
bruit du vent et de la pluie. L'électricité avait été 
coupée en province et il ne s'attendait pas à ce 
que la charge de son téléphone dure plus 
longtemps. 

 
Evacuation 
 
Quelques heures plus tard il me rappelait. Il 

devait évacuer. Son plan était d'aller à l'église 
de Guinobatan, deux villes plus loin. Mais sa 
moto, comme presque toutes ses autres 
possessions et l'équipement de l'église, étaient 
complètement submergés. Il en a déduit 
qu'aucun transport public ne fonctionnerait et 
que la route nationale serait jonchée d'arbres et 
de poteaux électriques tombés. De plus, il avait 
du mal à contacter les gens avec son 
téléphone déchargé. 

 
J'ai commencé à appeler d'autres 

responsables et pasteurs d'ABCCOP (Alliance 
of Bible Christian Communities of the 
Philippines) de la région. La plupart de leurs 
quartiers étaient également inondés. Quelques-
uns parvenaient encore à télécharger des 
mises à jour sur Facebook Messenger. J'ai 

demandé à l'un d'entre eux, un pasteur laïc qui 
était ingénieur et avait un solide pick-up, 
d'essayer de rejoindre le pasteur Roger. 

 
C'était impossible cette nuit-là. Le pasteur a 

essayé de dormir assis dans sa cage 
d’escalier. Au matin, l'eau avait baissé dans le 
quartier. Heureusement, la tempête s'était 
déplacée assez rapidement. Il a descendu les 
escaliers avec précaution. Une trentaine de 
centimètres de boue recouvrait le sol du rez-
de-chaussée de sa maison. 

 
Deux heures plus tard, l'ingénieur et quelques 

autres ont pu se rendre à la maison du pasteur 
Roger. Ils lui ont dit que c'était une bonne 
chose qu'il n'ait pas essayé d'évacuer vers 
Guinobatan. Des coulées de boue y avaient 
enterré plusieurs centaines de maisons. La 
clôture du voisin de l'église avait cédé sous le 
poids de la boue. En conséquence, une 
épaisseur de boue recouvrait également le sol 
de la maison pastorale et des locaux de 
l’église. 

 
Établir des liens 
 
Susan, qui supervise le développement 

communautaire d'ABCCOP, se trouvait à Ligao 
City, dans l’Albay, pour rendre visite à sa 
famille. Le lendemain matin, elle a aussi 
cherché à contacter chaque congrégation et à 
rendre visite à celles qu'elle pouvait. Elle a 
appris que les maisons de dizaines de 
membres des églises étaient très endom-
magées ou détruites. Beaucoup de leurs zones 
agricoles avaient été dévastées. Quelques-uns 



des lieux de réunion du district avaient aussi 
été sérieusement endommagés. 

 
Deux jours plus tard, le pasteur Roger a pu 

déménager dans une autre maison. Bien que 
loin d'être idéale, elle était l'une des rares qui 
soit disponible. Cinq jours plus tard, il m'a 
rappelé. Le typhon suivant, Vamco, avait 
touché terre. Il était fort lui aussi, mais ses 
rafales de vent et ses pluies torrentielles n'ont 
pas « noyé » sa voix autant que le précédent. 
Cependant, ce typhon a provoqué de vastes 
inondations dans de nombreuses parties de 
l'île de Luçon. 

 
Le bureau national d'ABCCOP, les églises 

membres et les organisations partenaires se 
sont mobilisés pour apporter des premiers 
secours aux familles dans les zones les plus 
sinistrées. Les responsables sur le terrain 
dressent une liste des membres dont la maison 
a été détruite ou endommagée. Ils recensent 
également les dommages causés aux 
bâtiments des églises. Priez pour eux, alors 
qu'ils dirigent les opérations de secours. 
Comme le pasteur Roger, ils aident de 
nombreuses familles à se relever tout en 
essayant de se remettre eux-mêmes de ce 
trauma. 

 
Veuillez prier pour : 
 
- ceux qui ont été sinistrés par les récents 

typhons, et qui cherchent à reconstruire leur 
vie, 

 

- les responsables des églises et autres 
personnes qui cherchent à aider leur 
communauté, tout en reconstruisant leur 
propre vie, 

 
- que Dieu réconforte ceux qui ont perdu 

des êtres chers.  
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