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Motivation : Ces deux dernières années, Mart Jan et Talitha van
der Maas ont ressenti un intérêt croissant pour l’évangélisation et
l’implantation d’églises, particulièrement pour le Cambodge.
Répondre au sentiment d’être appelé par le Seigneur demande, au
bout du compte, une action concrète. En 2012, ils ont arrêté leur
travail respectif, et se sont inscrits pour une année de formation
missionnaire dans une école Biblique WEC, en Hollande. Talitha est
infirmière diplômée, et Mart-Jan travaillait comme directeur de
projet. La raison de ce court voyage au Cambodge était de
rechercher la confirmation du Seigneur pour savoir où, comment et
avec qui travailler dans ce pays.

Arrière-plan : la superficie du Cambodge représente environ le
tiers de celle de la France. Pendant près d’un siècle, c’était un
Protectorat de la France. Depuis son indépendance en 1953, le
pays a connu 20 années de violence : la guerre du Vietnam (1970-
75), le génocide marxiste Khmer Rouge (1975-99), pendant lequel
près de 25% de la population a péri, suivis de 10 années de guerre

civile. Il y a beaucoup de pauvreté, de souffrance et
de méfiance. C’est un pays où le Bouddhisme
prédomine. Depuis 1990, les Chrétiens ont
l’autorisation de pratiquer ouvertement. Au
Cambodge, leur nombre atteint maintenant 2% de la
population nationale, qui est de 15 millions
d’habitants.

En Juin 2013, Frédéric Walrawen et Philip Nunn ont
rencontré le frère Loh au cours de leur visite au
Myanmar. C’est un Chrétien Malais qui a pris une
retraite anticipée, (de la compagnie Shell), dans le
but de consacrer tout son temps et toute son
énergie à l’évangélisation et à l’implantation
d’église, avec un regard particulier sur l’Asie du Sud-
Est. Grâce à la prière et au soutien financier d’un
réseau d’assemblées Chrétiennes en Malaisie, lui et

sa femme travaillent à encourager la
formation de nouvelles églises locales
autochtones, indépendantes et
autonomes. Au Cambodge, 7
missionnaires Malais, 2 couples et 3
sœurs célibataires, travaillent dans 3
centres. Leur stratégie est de travailler, au
sein de leur propre ONG, à proposer des
cours d’Anglais de bonne qualité : aux
enfants d’âge préscolaire -ce qui



occasionne des contacts avec les parents et la
communauté locale- et aux jeunes.

Impressions : Nous avons été impressionnés par le
dévouement des équipes missionnaires Malaises.
Apprendre la langue Khmère et établir des relations
réclame un engagement sur le long terme, et il est
encourageant de constater qu’au bout de 15
années, le fruit de leur travail devient visible. Nous
avons aussi remarqué que la plupart des missions
chrétiennes ont concentré leurs efforts sur les villes
plus grandes. Puisque la plupart des Cambodgiens
vivent dans des zones rurales, il est clair
qu’actuellement la présence chrétienne est
vraiment nécessaire dans les campagnes. Les
paroles du Seigneur Jésus s’appliquent clairement :
« la moisson est grande, et il y a peu d’ouvriers… »
Actuellement, les portes sont grandes ouvertes !

Et ensuite ? Nous sommes revenus encouragés par
la communion réalisée et par les expériences vécues
avec nos frères et sœurs Cambodgiens et Malais. Il y
a beaucoup de sujets de prières. Mart-Jan et Talitha,
avec leur famille, vont travailler dans la perspective
de déménager au Cambodge, pour rejoindre
l’équipe de missionnaires Malais, à l’été 2014. Leur
projet actuel est de passer la première année, voire
la deuxième, à Phnom Penh, pour apprendre la
langue Khmère, et ensuite, de s’installer en zone
rurale. Avant de partir pour le Cambodge, ils
attendent l’arrivée de leur troisième enfant, et
comptent travailler à l’obtention d’un certificat TESL,
pour l’enseignement de l’Anglais « seconde
langue ».

Nous apprécierions vos prières pour la famille Maas
durant cette intéressante année de transition.

Mart-Jan van der Maas et Philip Nunn


