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Geneviève approche de la fin de la session

Avec ma nouvelle amie chukchi Lida.

Chère famille, chers amis,
J’ai de la misère à croire que la session (et l’année académique) tire déjà à sa fin dans un mois!
Fin de session. Je n’ai plus de cours auxquels assister, il ne me reste maintenant qu’à étudier
pour mon examen oral de philosophie (quelle horreur), qui aura lieu à la mi-mai. J’apprécierais
vos prières pour que je réussisse à bien réviser la matière sans cogner des clous. Je continue à
analyser mon matériel en langue chukchi en vue d’écrire mon premier chapitre de dissertation.
Progrès avec les traductions bibliques. Je suis reconnaissante de voir que, contrairement à ce
que je craignais, j’ai eu assez de temps et de flexibilité pendant l’année pour ne pas faire
attendre les projets de traduction. Je révise les parties de texte traduites plus ou moins à mesure
qu’elles sont prêtes. D’un côté, je suis contente de ne pas être totalement dépassée par la charge
de travail, mais d’un autre côté, prions pour que le progrès soit mieux équilibré; les traductrices
chukchi, Larisa et Dina, ont peine de leur côté à trouver du temps pour continuer la traduction
ou faire le suivi de mes révisions. J’attends actuellement les réponses de Larisa à ma 2e ronde
de commentaires sur sa traduction des 4 paraboles prises dans Luc.
Test de compréhension. Récemment je suis allée chez Janna pour voir comment sa mère
trouvait justement la traduction de Larisa. Si vous vous souvenez, sa mère est Evdokia. Elle se
fait appeler babouchka (« grand-maman ») Evdokia. Larisa et Evdokia ne viennent pas de la
même région, donc leurs dialectes chukchi diffèrent légèrement. Mais ce test de
compréhension m’a quand même donné une idée de l’état actuel de la traduction, a bien diverti
babouchka Evdokia (même si ça lui a demandé de se creuser beaucoup les méninges), et a servi
de bonne pratique pour moi. Comme Janna était occupée ailleurs et que sa mère ne lit
pratiquement pas en chukchi, c’est moi qui devais lui lire le texte tout haut. Voici trouverez
des photos de nous sur la page suivante. Je suis contente d’avoir pu organiser cette session de
travail avec babouchka Evdokia, à peine deux jours avant qu’elle retourne chez elle dans son
village dans le nord.
« Cette œuvre, vous l’accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force,
mais c’est par mon Esprit, le Seigneur des armées célestes le déclare. » (Zacharie 4.6)
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On a oublié de prendre des
photos pendant qu’on
travaillait. Pas grave, on se
ré-installe et on fait
semblant. J’ai pris la pire
pose, ça nous trahit. Qui
travaillerait longtemps les
jambes croisées avec l’ordi
en équilibre dessus?

Moi : « Babouchka, je pense que
c’est raté, on n’a pas l’air du tout
de travailler. »
Babouchka Evdokia : « Ah oui
tiens c’est drôle. Attends, je
trouve une solution, ils n’y
verront que du feu. »
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Babouchka Evdokia : « Et hop, si je tapote
un peu le côté de ton ordinateur (même
pas le clavier), on a clairement l’air de
travailler, c’est réglé. »

Louanges :
Merci Seigneur pour…
babouchka Evdokia, qui a fait mon test de compréhension avant de partir au village;
ma première année d’études doctorales, à laquelle j’ai survécu jusqu’à présent;
ma santé (merci pour les prières, les petits bobos dont je me plaignais sont tous partis).
Requêtes :
Veuillez prier avec moi pour…
les traductrices Larisa et Dina; pour leur horaire et nos progrès dans les deux projets;
la jeune Chukchi Lida, que j’ai revue; babouchka Evdokia; le peuple chukchi;
mon examen de philosophie à la mi-mai, et la fin de ma session en général.
Merci énormément pour vos encouragements, votre soutien, votre participation dans l’œuvre!
En Lui,
Geneviève
Adresse permanente :
12109 Mgr Cooke
Québec (QC) G2A 3B1
Canada
418-842-4337

Soutien financier (WBTCanada):
4316, 10th Street NE
Calgary (AB) T2E 6K3
Canada
1-877-747-2622 (français)

« Cette œuvre, vous l’accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force,
mais c’est par mon Esprit, le Seigneur des armées célestes le déclare. » (Zacharie 4.6)

