
« A quand la fin du chantier ? »   
Cette question je l’ai posé, en arabe, au maître maçon de l’entreprise qui fait les travaux ici à 
Montfleury. Sa réponse était très courte : « Inch Allah, fi janfi » ce qui veut dire : « Dieu voulant, en 
janvier » 
 
Depuis début septembre 2013, Les maisons méthodistes à Montfleury prennent un petit coup de 
jeunesse ! Ceux qui sont passé nous visiter, très vite ils se sont retrouvés entre du gravats, du ciment, 
du sable et pour ceux qui ont moins de chance de la peinture plantait à leur chemise !  
 
Le foyer pour les étudiantes subsahariennes, est 
maintenant au niveau des finitions, la pause des 
carrelages étant fini, nous sommes à la phase de la 
peinture et la pause de fenêtres et portes.  
Les murs extérieurs sont refaits, certains arbres qui 
menaçaient la structure de la maison sont abattus. 
Aujourd’hui nous avons commencé l’agrandissement 
de la salle au sous-sol du N°39 pour la bibliothèque… 

Tous ces travaux sont possibles grâce à Connexio, le 
service diaconal de l’Eglise Evangélique Méthodiste, 
le GBGM,…  
Fin octobre, nous avons reçu la visite de François BUSCHENRIEDER de l’Eglise Méthodiste de 
Mulhouse pour l’expertise de l’électricité de nos maisons. En huit jours, il a constaté et réparé des 
dégâts des bricolages électriques qui se sont accumulaient depuis plusieurs années. Il compte revenir 
pour finir le travail, Dieu voulant, en janvier 2014. Nous prions qu’il ne soit pas découragé par tout le 
travail à faire ici. 
Voici ci-après un panorama des photos avant les finitions1 : 
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 La redirection d’égouts pour une meilleure pente ; la réfection des murs et peinture ;la pose du carrelage ; les 

sanitaires du foyer ; L’arbre menaçant la structure ; réfection des marches et des murs extérieurs. 

Figure 1La cuisine en fin septembre Figure 2 La cuisine 
enn fin novembre 



 
 
Malgré les travaux, les maisons continuent à être un lieu de vie et d’accueil : 

- Chaque semaine, je reçois dans mon bureau les personnes dans le besoin (soit l’écoute, de 
conseils, etc). Répondre à la souffrance des gens est un grand défi. La prière est notre 
véritable compagnon. Entendre la souffrance de l’autre et dire cette souffrance à Dieu au 
travers de la prière est un grand réconfort. Même les ouvriers qui travaillent ici commencent 
à s’ouvrir et à parler, mais mon arabe est encore minime pour tout comprendre !  

- Dans le cadre notre partenariat avec le DEFAP (service protestant 
de mission), nous avons ouvert nos portes aux volontaires de 
France volontaire pour la journée volontariat français. Un 
barbecue fut organisé dans le jardin de Montfleury. Une occasion 
pour moi de discuter, avec les volontaires, sur l’engagement 
sociale des protestants à travers le monde, et aussi de raconter 

l’histoire de maisons méthodistes de Montfleury. Plusieurs 
étaient surpris d’apprendre que le baseball tunisien est né dans 
nos maisons ! 

- Le 3 novembre en collaboration avec l’Eglise reformée de Tunisie nous avons organisé un 
barbecue avec la Sainte cène, réunissant près de 215 personnes dans le jardin, sans être à 
l’étroit ! Plusieurs personnes nous ont demandés de refaire cela quand il fera beau.  

- Nous avons accueillis d’autres groupes pour leurs réunions : Le Groupe Biblique Universitaire 
(GBU), Tunisian Young Group (TYG), la communauté protestante coréenne, etc. 

- Le samedi 30 novembre (de 10h à 14h) nous organisons un atelier de recyclage des boîtes de 
lait et des jus. 12 étudiantes sont attendues. Cet atelier sera animé par deux sœurs 
brésiliennes de Nabeul. 

 
Quelques photos2 : 

 

                                                           
2
 Les trois premières photos est le barbecue de l’ERT du 3 novembre ; Les autres photos montre ce qui se passe 

à l’intérieur du bâtiment ! gravats et ciments  à l’extérieur mais la maison continue à vivre : soit comme librairie 
chrétienne, ou comme club de jeunes, ou encore pour la rencontre des pasteurs de différentes communautés 
dans le pays. Egalement ce qu’est la salle quand il n’y a personne. 

3Repas avec les volontaires 
français 



 
 
Vivement la fin du chantier à Montfleury, Inch Allah fi Janfi. 
 
« A quand la fin du chantier ? » Et si cette question était posé aux tunisiens, en rapport avec le 
chantier qui se fait dans le pays ? La réponse serait surement : « Manarafsh, Inch Allah fi jouin, wa 
la… » C’est à dire : « Je n’en sais rien, Dieu voulant en juin, ou bien… » 
  
La Tunisie vit, à peu près, les mêmes réalités que nos maisons de Montfleury ! Oui, car elle aussi est 
en chantier… Sauf qu’elle n’a pas l’espoir que les travaux vont finir un jour ! Toujours à la recherche 
d’un 1er ministre du consensus, la constitution se fait toujours attendre, l’insécurité ne fait 
qu’augmenter, le tourisme souffre toujours, etc.  
Malgré ce chantier qui n’avance pas trop ; les activités, comme pour nos maisons, continuent : les 
écoles sont ouvertes, les banques, les commerces, les hôpitaux, quelques touristes viennent, etc. 
Mais les gens vivent, continuellement, dans la peur du lendemain. 
Il manque à la Tunisie l’écoute de l’autre. Entendre la souffrance de l’autre, est l’un des éléments qui 
a aussi manqué au dialogue national. Après avoir eu 10 noms proposés à la primature, le choix s’est 
rétrécit à deux personnes. Faute de consensus pour départager les deux noms, le dialogue est 
arrêté ! Quel dommage ! 
A quand la fin du chantier ?  
Priez avec nous pour que nous ayons l’espoir de la fin du chantier tunisien et qu’il y est de l’espoir 
pour ce pays. Vous pouvez être des François Buschenrieder, car en priant pour la Tunisie, vous êtes 
en train de réparer les bricolages électriques accumulaient depuis des années en Tunisie. 
 
Merci pour vos prières. 
 

Freddy NZAMBE, 
Pasteur de l’Eglises Méthodiste. 


