
Alors que je commence la rédaction 
d’un petit «édito» je vous avoue que 
je cherche un titre un peu «choc» 
pour nous permettre de réaliser que 
la Mission c’est l’affaire de tous, et 
pas seulement de ceux qu’on a déjà 
envoyés sur le terrain missionnaire et 
qu’on oublie un peu vite…

Permettez-moi de relier mon titre à 
ce passage de Luc 15.
La Mission ressemble à cette brebis 
égarée que l’on ne va plus chercher ! 
Mais Jésus leur dit cette parabole :
«Quel homme d’entre vous, s’il a 
cent brebis, et qu’il en perde une, 
ne laisse les quatre-vingt-dix-neuf 
autres dans le désert pour aller 
après celle qui est perdue, jusqu’à 
ce qu’il la retrouve ?  Lorsqu’il l’a 
retrouvée, il la met avec joie sur ses 
épaules,  et, de retour à la maison, 
il appelle ses amis et ses voisins, et 
leur dit : réjouissez-vous avec moi, 
car j’ai retrouvé ma brebis qui était 
perdue. De même, je vous le dis, il 
y aura plus de joie dans le ciel pour 
un seul pécheur qui se repent, que 
pour quatre-vingt-dix-neuf justes 
qui n’ont pas besoin de repentance.» 
Luc 15/1-7
Laisser les 99 brebis dans l’enclos et 
aller chercher la brebis dans le désert. 
La mission : un défi, un choix de 
travailler en partenariat avec le ciel, 

afin d’aller vers les peuples non 
atteints !.. Cette vision du Ciel qui se 
réjouit nous interpelle-t-elle encore ?
Il est très probable que vous êtes très 
occupés avec de nombreux projets et 
d’excellentes activités d’église avec la 
préoccupation des 99 brebis qui sont 
tout autour de vous, mais si vous n’avez 
plus le souci de ramener les brebis 
perdues, alors le but est manqué  ! 
Et plus grave, le ciel reste triste.
Que se passerait-il si nous redonnions 
du temps et de l’énergie pour chercher 
les brebis perdues ? Comment investir 
durant notre vie terrestre afin de voir 
le ciel être dans la joie ?

Quittons le ciel et revenons sur terre 
à présent ! 
Au niveau mondial les chrétiens 
dépensent 98% de leurs ressources 
pour des gens qui ont déjà été 
évangélisés plusieurs fois. Alors 
que seulement 2% des ressources 
restantes sont attribuées pour ceux 
qui n’ont jamais entendu l’Evangile  
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du Salut. Il est vrai que le travail 
missionnaire demande beaucoup 
de temps, beaucoup d’ouvriers, 
beaucoup de finances, beaucoup 
d’investissements dans des infra-
structures missionnaires. Peut-être 
qu’il serait utile de savoir pourquoi je 
donne et comment je me donne afin 
de soutenir l’œuvre parmi les non 
atteints, pour la brebis perdue !
Il reste que le désir de Dieu c’est 
que nul ne périsse…
J’ai eu l’occasion de visiter durant le 
premier semestre de cette année les 
actions missionnaires au Niger, dans 
le Nord de l’Inde et au Sénégal. J’ai 
vu des hommes et des femmes en 
mouvement  pour aller chercher les 
brebis perdues. J’ai également vu  de 
très jeunes ministères implanter des 
églises et prendre soin de toutes les 
brebis. 
Je crois vraiment que nous sommes 
en train de voir un mouvement  
d’ouvriers de la dernière  heure pour 
aller dans la moisson finale pour le 
Maître. Soyons ces hommes et  ces 
femmes en partenariat avec  TOUT 
le Corps du Christ pour l’unité et 
l’engagement de la MISSION ici 
comme au loin.

Jean-Marc Gabut 
Président
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Centrafrique 

Chers amis,

À  Bangui, Amos et Flora recherchent 
du travail après avoir obtenu leur 
diplôme. Les collégiens continuent 
quant à eux de suivre les cours et les 
résultats sont moyens.

À Batangafo, Suzanne assure la classe 
des maternelles pour les plus jeunes 
avec l’aide de Mélodie. Actuellement 
Suzanne et Timoléon sont en congés 
à Bangui et Mélodie assure donc 
seule l’animation de la classe.

Pour les plus grands, Tite a assuré 
un apprentissage du français et de la 
lecture aux 11-18 ans et les premiers 
résultats sont encourageants. Notre 
projet d’étendre cette formation 
à d’autres enfants du quartier est 
toujours d’actualité. L’UNICEF est 

actuellement sur Batangafo avec un 
projet similaire mais beaucoup plus 
ambitieux. 

Une formation d’une semaine a 
même déjà été organisée avec les 
futurs formateurs et Tite y a participé. 
Les moyens d’UNICEF étant plus 
importants que les nôtres et si leur 
projet se concrétise, nous nous 
inscrirons dans la mesure du possible 
dans ce projet. Ceci dépend bien sûr 
de l’état sécuritaire sur Batangafo 
car quelques rafales de pistolet 
mitrailleur ont été tirées en l’air et 
le projet de l’UNICEF a donc été 
remis à plus tard. Nous vous invitons 
à vous joindre à nos prières afin que 
Dieu conduise toute chose et que 
seule SA VOLONTÉ s’accomplisse !

C’est aussi la période des semis :  
Noël a semé du maïs, des arachides 
et prépare le terrain pour les semis 
de mil, sorgho, riz, soja et manioc. 
Toute la récolte permettra de nourrir 
les enfants du Bercail ainsi que toute 

l’équipe. Nous prions que la récolte 
soit abondante !

Enfin, à la suite d’un problème de 
santé, Robert a décalé son voyage en 
octobre 2018.

Nous remercions Dieu pour ces 
bonnes nouvelles. Il est vrai que la 
situation est très instable mais nous 
profitons de chaque jour de paix que 
Dieu nous donne ! 
«Fortifiez-vous et ayez du courage ! 
Ne craignez point et ne soyez 
point effrayés devant eux ; car 
l’Éternel, ton Dieu, marchera lui-
même avec toi, Il ne te délaissera 
point, Il ne t’abandonnera point.» 
Deutéronome 31 : 6. 

Merci pour votre soutien dans la 
prière, il est tellement précieux pour 
nous !

David Dejour  
Robert Mazel

le bercail



Nous rendons gloire à Dieu pour ce 
qu’IL fait depuis plusieurs semaines 
au Niger et plus particulièrement sur 
la région d’Agadez - Tchirozérine :

À la suite de la délivrance d’une 
jeune fille, des villageois jusqu’aux 
hauts fonctionnaires et même des 
chefs religieux viennent voir Koupra 
et les chrétiens pour demander la 
prière. Jour après jour, la puissance 
de Dieu se manifeste : les cœurs sont 
touchés, les vies sont transformées. 
Des hommes et des femmes viennent 
spontanément à l’église car Dieu s’est 
directement révélé à leur cœur. 

La puissance de Dieu se manifeste 
également au cœur de l’église : les 
jeunes ont des visions et sanctifient 
leur vie en se consacrant au Seigneur. 

Cette manifestation de puissance 
s’accompagne aussi d’un fort combat 
spirituel où l’ennemi ne lâche rien. 
Mais Christ a déjà tout gagné à la 
Croix ! Persévérons donc ensemble 
dans la prière afin que le Saint Esprit 
continue de souffler sur ce pays !
«Je répandrai des eaux sur le sol 
altéré, j’en ferai ruisseler sur une 
terre aride, oui je répandrai mon 
Esprit […]» Esaïe 44 : 3.

En juin, Koupra et son équipe 
ont organisé deux séminaires sur 
l’utilisation de la Bible Thompson :

Le premier s’est déroulé dans la 
région de Maradi (sud du pays) et a 
regroupé 100 pasteurs.

Le second a eu lieu à Niamey, la 
capitale du Niger et a regroupé 130 
pasteurs.

L’objectif de ces 2 séminaires est 
de former à l’utilisation de la 
Bible Thompson le système de 
références «chaînées» permettant de 
découvrir toute une série de textes 
bibliques sur un même thème ainsi 
que la concordance qui complète 
l’ensemble. Une Bible a aussi été 
offerte à chaque participant et sera 
ainsi un bon outil de travail pour ces 
pasteurs. Au-delà de ces séminaires, 
ces temps furent aussi un temps de 
partage et d’encouragement (mais 
aussi de détente…) pour l’ensemble 
de ces pasteurs. Prions que ces 2 
rencontres portent du fruit à long 
terme et qu’une unité forte et durable 
des églises se construise.

«De même, alors que nous sommes 
nombreux, nous formons ensemble 
un seul corps par notre union avec 
le Christ, et nous sommes tous, et 
chacun pour sa part, membres les 
uns des autres.» Romains 12 : 5

Sara Morawek

Niger
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la Maison de
Lorsque nous entendons parler de La Porte Ouverte de Lux, la plupart d’entre nous pensons immédiatement au centre 
d’accueil pour les séminaires, les camps d’églises… puis vient ensuite la CEM, la Coopération Évangélique dans le 
Monde, la branche missionnaire de La Porte Ouverte. Mais l’association La Porte Ouverte c’est aussi la Maison de 
Retraite de Jambles.

Retraite de Jambles

Cette maison de repos chrétienne 
pour les personnes âgées valides 
fait partie intégrante de l’ordre de 
mission que Jésus nous donne dans 
Matthieu 28 : 19 - 20 :
«allez et faites de toutes les nations 
des disciples les baptisant au nom 
du Père, du Fils et du Saint Esprit, 
et enseignez-leur à observer tout ce 
que je vous ai prescrit» 

Toutes les nations englobent tous 
les peuples et tous les âges … Dieu 
frappe à la porte du cœur jusqu’au 
dernier moment car pour la plupart 

ce sera la dernière main tendue par 
Dieu :
«La vieillesse se présente comme 
l’étape décisive sur le chemin vers le 
Père. C’est l’étape obligatoire avant 
de rencontrer le Seigneur.»
Magazine Famille Chrétienne n° 1863.

Pierre et Lysiane B., le couple de 
directeur de la Maison de Retraite 
de Jambles ont répondu à l’appel de 
Dieu pour prendre soin de nos ainées 
et ont pris le relais de tous ceux et 
toutes celles qui ont dit oui avant eux 
à cet appel.

Prions afin que Pierre et Lysiane 
ainsi que toute l’équipe encadrante 
soient renouvelés dans leurs forces 
physiques et spirituelles afin de 
continuer l’œuvre pour laquelle Dieu 
les appelés !

«Jusqu’à votre vieillesse je serai le 
même, Jusqu’à votre vieillesse je 
vous soutiendrai ; Je l’ai fait, et 
je veux encore vous porter, Vous 
soutenir et vous sauver.» Esaïe 46:4

N’hésitez pas à consulter le site internet :
maisonderetraitejambles.net

Sara Morawek


