Parcours du partage N°6
Le « parcours du
partage » c'est
chaque mois :
• une étude
biblique
• une action
• des témoignages
adressés
par e-mail,
sur inscription

TÉMOIGNAGE

Pas facile de refuser un « partage »
qui s’élève à 2 millions de dollars...
Surtout quand on a été pauvre et que cet argent est nécessaire pour financer
la mission caritative dans laquelle on s’est lancé.
Miguel nous raconte comment, grâce à Dieu, il a été tiré de la pauvreté et
comment il est resté un homme honnête !
Miguel Angel Figueroa est aujourd’hui
un conférencier, considéré comme un
expert pour la cause du développement
dans son propre pays : la Bolivie.
Il participe à des missions d’évaluation
dans des pays comme Haïti ou la République dominicaine, tout en donnant des
cours à l’université dans le domaine du management et du développement.

Une ascension vertigineuse
grâce au parrainage

Il y a quelques années, alors qu’il participait
à une rencontre internationale sur le développement, la politique et le commerce, certains hauts responsables de son gouvernement
l’ont approché pour lui offrir, moyennant un
« petit arrangement », une subvention de 2
millions de dollars destinés à la création
d’une fondation.

Rester ferme dans ses
convictions n’est pas une
situation facile et peut
présenter quelques risques...

Qui aurait pu imaginer son parcours ?
Issu d’une famille de cinq enfants avec un
père réfugié chilien et une maman qui était
seule à contribuer aux ressources du foyer,
il a lui-même expérimenté la grande pauvreté
au quotidien.
Miguel a été parrainé dans son enfance et a
ainsi reçu un soutien concret face aux difficultés de sa famille.
Parmi les facteurs qui lui ont permis de sortir
de la pauvreté, il attribue une importance
décisive au fait que l’Évangile lui ait apporté
un réel espoir et lui ait donné confiance en
un Dieu qui lui voulait du bien et avait un
projet pour lui.

Partager,
ça change tout !
Pour eux,
pour nous.

Miguel se préoccupe aujourd’hui particulièrement du problème de la corruption et il est
convaincu que la lutte contre ce fléau doit
commencer par des attitudes exemplaires de
la part de ceux qui sont aux affaires et qui
doivent, par leur exemple, apporter la preuve
que les choses peuvent se faire différemment.
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C’était la troisième fois que quelqu’un lui
faisait une offre de ce genre pendant ses
sept années d’expérience dans le monde du
développement, mais jamais on ne lui avait
proposé une telle somme, surtout de la part
d’autorités aussi « respectables ».

« Pour être honnête, dit-il, j’étais vraiment
tenté d’accepter ce marché, car j’avais vraiment besoin de ces ressources, mais mon
désir de servir le Seigneur a été plus important que la tentation, et donc j’ai tenu à mes
principes. J’ai rejeté l’offre en question.
La discussion s’est terminée assez brutalement après que nous ayons abordé les questions d’éthique et de promesses démagogiques
qui ne sont jamais suivies d’effet…»
Quelques mois plus tard, Miguel a pu constater la fidélité de Dieu car il a reçu la somme
exacte dont il avait besoin pour commencer
sa fondation grâce à des donateurs dans
différents pays d’Europe et d’Asie.

Une action chrétienne dans un monde en détresse

