Klimbing for Kids
Cette année, le pasteur Bill Wilson fête son 70ème anniversaire et aussi 50 ans de ministère.
C’est pourquoi il a décidé de monter sur le Kilimandjaro. Le but est de collectionner 500'000
Dollars pour le ministère de Metro World Child. Parce qu’il y a aussi des montagnes devant
nous. Il y a plus d‘urgence que jamais ! 50 personnes du monde entier lui accompagneront.
Une d’entre eux est Daniela de Suisse. Voici son témoignage :

La nature et les montagnes m’ont toujours fascinée. L’Afrique aussi. Lorsque j’ai reçu
l’e-mail où il était écrit qu’on cherchait des gens pour monter sur le Kilimandjaro du 3 au 9
octobre, j’ai tout de suite eu envie d’y aller mais j’hésitais. Mon temps libre qui était déjà
planifié me donnait le temps pour me préparer au voyage et de le faire. Mais est-ce que je
pourrai collecter les dons dans ce but ?
J’ai fait connaissance de Metro World Child lors de mon premier voyage à Haïti. Nous
étions bloqués à New York à cause du cyclone “Matthew” et nous ne savions pas quand le
prochain vol pour les Caraïbes serait possible. Quelqu’un parmi nous connaissait Bill Wilson
et c’est ainsi que nous avions pu passer la nuit dans le centre névralgique de Metro World
Child qui est un hôpital transformé. Le jour suivant était un samedi et le pasteur Bill nous a
dit : “Vous venez avec moi !”
Au volant du bus d’école jaune, il serpentait les rues de Brooklyn, klaxonnait tous les
quelques mètres et faisait un grand sourire aux enfants qui montaient. La bonne ambiance
n’était pas seulement perceptible dans le bus bondé mais aussi dans la salle où un peu plus
tard, des centaines d’enfants et d’adolescents étaient réunis. “Vous êtes au meilleur endroit
où vous pouvez être ce matin !” a crié le pasteur Bill dans la salle. Le programme varié,
créatif et complet préparé et mis en place par un grand nombre de bénévoles nous a aussi
enthousiasmés.
L’origine de l’engagement de Bill Wilson pour ce travail se trouve dans sa jeunesse. Sa
mère, incapable d’élever le petit Bill, l’a abandonné en ville. A cet endroit, le jeune garçon
a attendu sa mère pendant trois jours mais elle n’était jamais revenue. Un chrétien engagé
a été attentif à la mine défaite et misérable du garçon et l’a amené chez lui où il lui donné
à manger et finalement un nouveau foyer. Depuis lors, Bill Wilson a un grand cœur pour
les enfants défavorisée et négligés. Il les encourage à ne pas abandonner l’école et à se
tenir à l’écart des activités criminelles.
Metro World Child est la plus grande école du dimanche du monde. Chaque semaine,
200'000 enfants de 12 pays sont atteints par l’Evangile. Apporter l’espoir et bâtir l’avenir,
telle est leur devise. L’espoir, la paix et une nouvelle vie viennent dans les coins les plus
sombres du monde par la proclamation de la Bonne Nouvelle, de l’aide matériel, ainsi que
des programmes alimentaires et de formation.

Bill Wilson a consacré sa vie aux plus petits de ce monde. “Si nous nous en occupons pas,
qui le fera ?” Il a commencé ce ministère il y a 50 ans et cette année, il fête son 70ème
anniversaire. Pour chaque année de ministère, il veut prendre quelqu’un qui monte avec lui
sur le Kilimandjaro. Le pasteur Bill cite de Josué 14, 12 : “Donne-moi donc cette montagne !
Je suis toujours aussi fort et alerte qu’il y a 45 ans !” Caleb qui avait dit ça voulait encore
risquer quelque chose et prendre en possession la propriété qui lui avait été promise. Bill
Wilson explique aussi que “Devant nous, il y a aussi des montagnes”. En disant ça, il ne
pense pas à la plus haute montagne d’Afrique. Le ministère auprès des plus faibles et des
plus pauvres parmi les pauvres continue. Il y a plus d‘urgence que jamais !
Si je vais au Kilimandjaro, veux-tu me soutenir? Chaque don sert dans son intégralité au
travail parmi les enfants. Je vous tiendrai au courant pour vous dire si j’y arrive et comment
les choses se passeront. Merci beaucoup pour tout soutien !
Daniela de Suisse
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