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(1) Qui êtes-vous     ?  

  Je – Guy Baccuet – suis retraité. J'étais au service de la Société des 
Missions Evangéliques de Paris (SMEP)  qui nous a envoyés au 
Lesotho (comme pasteur de paroisse) dans l'Eglise Evangélique du 
Lesotho en 1963 – mon épouse et moi. Nous avions un enfant.

J'étais né au Lesotho que j'avais quitté à l'age de 19 ans.  Mes 
parents y avaient été envoyés en 1931 par la SMEP. Ils y restèrent 40
ans.  Nous les retrouvions donc en 1963.
            Mon épouse Murielle, née Crespin, avait passé son enfance et
adolescence au Cameroun, où son père Marcel Crespin, enseignant, 
était d'abord avec la Mission Américaine, puis avec la SMEP.

Après notre séjour au Lesotho, où naquirent 3 autres de nos 
enfants, nous sommes rentrés en France en 1976.  En France je 
desservis plusieurs paroisse avant d'arriver à l'age de la retraite. 

Malgré le décès de mon épouse de la maladie de Parkinson en 
2018, je suis un heureux retraité, grand-père de plusieurs petits-
enfants, et arrière-grand-père d'une petite Maylie !

    Mes parents Ernest-Marguerite Baccuet (née Atger) à Thabana-
Morena (Lesotho) avec Murielle (née Crespin) et moi(leur fils aîné)   et 
nos deux aînés : Thierry et Marlyse. 1963
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   Tebellong 1970. 'Me (Mme) Rosa et son bébé.  Lieu où nous avons  
    été pendant plusieurs années.  Secteur hors réseau routier.
 

  1974  Là on circule à pied ou à cheval.  Ici en tournée avec le pasteur 
W.Rabiri (à d.).  A gauche mon cheval. Au fond la vallée de l'Orange.
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         (2) Quel liens avec le DEFAP     ?  
          

Nous sommes partis, avec un enfant, pour le Lesotho, envoyés 
par la SMEP, après un stage à la Maison des Missions, en 1963. Pour
un poste de pasteur de paroisse.  

J'ai vécu le passage de la SMEP au DEFAP, et la création de 
CEVAA, sur le terrain, au Lesotho.  Pour moi cela n'a pas entraîné  
de grand changement.  Ni dans le travail paroissial, ni dans les 
relations, toujours bonnes, avec les collègues et responsables 
Basotho de l'église. 

Nous sommes rentrés en France définitivement en 1976. Dans  
les paroisses que j'ai eu, j'ai toujours été en lien étroit et actif avec le 
DEFAP via les Comités d'Animation Mission des secteurs où nous 
étions (surtout dans la Drôme, et dans le Tarn). 

Cela jusqu'au moment de la retraité en 1998, où, il faut le 
reconnaître,  j'ai « décroché », et me suis mis en retrait. Surtout pour 
me consacrer, avec mon épouse, à nos enfants et petits-enfants, et 
pour  faire une pause !  Mais le Lesotho reste toujours pour moi le 
lieux essentiel de référence !  

        

  Tebellong 1973. Le temple-école. Au dessus du toit de la maison à 
droite (cuisine pour les écoles), on devine un village à flanc de coteau. 
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   Leribe, autre secteur où nous avons été quelques années. Ici 1974, avec
M. Shéa, commerçant, et sa famille et des amies. Il est président du 
conseil presbytéral. A droite notre dernier, Yves,  et Murielle. 

    Un service en plein air, au soleil, comme souvent. Lesotho 1970.
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(3) Qu'est-ce que la rencontre vous a apporté     ?  

        Petite précision linguistique : Lesotho, c'est le pays. Sesotho, c'est la langue.
Mosotho, c'est l'individu (au singulier). Basotho (le pluriel), ce sont les individus.

Le Lesotho, état indépendant, totalement enclavé dans la 
République-Sud-Africaine, était, quand nous y étions, un havre de 
paix et de liberté dans les relations interraciales.  Dès le passage de la 
frontière pour la  République-Sud-Africaine, de nombreuses lois 
restreignaient terriblement, pour ne pas dire interdisaient, les 
relations sociales entre blancs et noirs. Régime de l'apartheid.    

Mais nous, nous étions toujours chaleureusement accueillis – 
bien sûr au Lesotho ; mais également en Afrique du Sud où vivaient 
et travaillaient de nombreux Basotho, et où il y a une branche de 
l'Eglise Evangélique du Lesotho, en particulier à Johannesburg. 

D'ailleurs le fait de connaître la langue, le Sesotho, nous ouvrait 
toutes les portes.  Même en Afrique du Sud où le Sesotho est une 
des langues parlée. Certains allaient même jusqu'à dire : « Vous, vous 
n'êtes pas des blancs. Vous êtes de l'église, de la mission de « Fora » 
(=France). Vous êtes des nôtres ! ».  Mais cela c'était dans les années 
1960-1970 – depuis beaucoup de choses ont changé.

Ce qui m'avait frappé au retour au Lesotho, c'était de constater 
comme dans les « palabres » - cela jouait aussi pour les rencontres de 
conseils presbytéraux, ou même aux synodes -  on n’interrompait 
jamais un interlocuteur, avant la fin de son discours, ou de son 
intervention.  Une locution proverbiale adressée à quelqu'un qui 
vous interrompe (ce qui est très mal poli) dit : « u nkena hanong ».  
C'est à dire : « tu rentres dans ma bouche ! ».

 En Europe  interrompre son interlocuteur  c'est courant, mais 
pour un Mosotho c'est sans doute choquant. 

Enfin noter qu'au Lesotho (sans doute dans d'autres pays aussi) 
la solidarité familiale est (ou était?) importante.  Un couple sans 
enfants se voit quelques fois confié un neveu qu'ils élèveront comme
leur propre enfant. De même pour des personnes âgées, on leur 
confie un de leurs petits-enfants, qui sera leur aide jusqu'à leur mort.
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Leribe 1975. Avec les enseignants du primaire des écoles protestantes du
secteur.  La plupart des écoles sont gérées par les églises. Les pasteurs en 
était, à l'époque, les administrateurs dans leurs secteurs.

  Tebellong 1970. Il y avait de temps en temps des rencontres 
œcuméniques inter-églises. Ici les pasteurs Seitlheko (Anglican) à g. et 
Rathipe  de l'AME (African Methodist Episcopal Church) à d.           
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 Masitise (Lesotho) 1976. 3 femmes de pasteurs : à g : Françoise 
Bernard (son mari, Michel, décédé, était directeur de l'école de théologie à
Morija).  Mme Rapitse (en costume de l'association des Femmes de 
l'église: Bo 'Mabana). Et Murielle Baccuet.

   Murielle et Guy Baccuet avec leurs 4 enfants, de g. à d. : Yves (1968-1997),
    Cédric, Marlyse et Thierry.  Environs Leribe 1975. 
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 Tebellong (l'hôpital de l'église) 1971. La maison du pasteur est parmi 
les maisons en bas, milieu-gauche. Nous y avons vécu plusieurs années. 
Notre dernier, Yves, fut le deuxième petit blanc à naître dans cet 
hôpital.  Ici on était toujours hors réseau routier à l'époque.
Au delà, au milieu de la photo, partie ombrée, un village.  Et derrière, 
cachée, la vallée du fleuve Orange. Les sommets à plus de 2000 m 
d'altitude, frontière d'avec le Transkei (Afrique du Sud). 
                                      ===========

Pour conclure ces remarques trop brèves, au soir de ma vie 
terrestre, je (j'aurai envie de dire « nous », mais Murielle, ma moité, 
n'est plus là !), je reste porté par les multiples liens d'amitié, de 
confiance, de relations, tissés tout au long de ces années au service 
du Seigneur, au Lesotho comme en France.   Il nous a accompagné, 
porté dans les moments de peine comme dans les moments de joie.
Sa paix et sa fidélité demeure pour toujours.

 
                                    Guy Baccuet. St Christol-lez-Ales mars 2021


