
 
 

 
  

  

   

 

 

 

Bonne journée amis et famille à travers le monde! 

 

Alors que le monde lutte à travers la pandémie de CoVid, à la 

recherche de réponses, Jésus est l’espérance et le salut que notre 

monde recherche désespérément. Quelle joie de partager 

l’espérance de Jésus cette année avec notre monde!  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://facebook.us12.list-manage.com/track/click?u=dca30cada5f346a37365c2c37&id=700694154e&e=3e06b8d639


 

 

NOUVEAUX PARTENARIATS D’ÉGLISE. 

 

 

 

 

En raison de CoVid, nos mouvements ont été limités (restrictions 

gouvernementales), et donc notre ministère a regardé un peu différent 

ces derniers mois. Nous n’avons pas été en mesure d’organiser des 

événements comme nous l’avons fait dans le passé ou de nous rencontrer 

en groupe. Cela n’a fait que renforcer notre travail avec les Églises, car 

nous avons appris à partager pratiquement les uns avec les autres.  

Mike a également été en mesure de se réunir chaque semaine avec les 

pasteurs pour les cafés et de construire des relations plus profondes avec 

nos partenaires. En fait, Dieu a amené 2 nouvelles églises dans le 

partenariat Four12 , et nous avons maintenant 7 églises en partenariat 

dans les cantons! 

 

Une chose qui ne cesse de m’étonner, c’est que Dieu le savait depuis le 

début, donc aucune de ces nouvelles opportunités de ministère ne l’a pris 

par surprise!  

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

PLANTATION D’ÉGLISE DANS UNE PANDÉMIE. 

 

 

 

  

 

 

Une autre chose que nous avons fait pendant ce verrouillage est la 

plantation d’église. Vous dites : « PLANTER DES ÉGLISES DURANT LA 

PANDÉMIE ? » Nous n’avions jamais entendu parler de telles choses 

jusqu’à présent non plus!  

 

 
 

  

 



 

 

Parce que nous avons obtenu d’être plus impliqués que dans le passé 

avec notre église locale du Cap, nous avons eu le privilège de faire partie 

de cette plante de l’église! Ce désir de planter une nouvelle congrégation 

avait été parlé dans l’église avant le verrouillage, mais quand le 

gouvernement a réouvert les églises avec une capacité de 50 personnes, 

nous avons décidé que c’était un bon moment pour planter. Il a été 

étonnant de voir de nouveaux convertis s’ajoutés à nous, et faire partie 

de cela.  

 

 

 

 

 

 

SAVEZ-VOUS PARLER FRANCAIS? 

 

 

 

 

Ces derniers mois, Marie-Eve a travaillé à la traduction de quelque 412 

documents en Français à donner à d’éventuels partenaires religieux au 

Togo et en Côte d’Ivoire. Avec l’aide de sa mère, elle a passé de 

nombreuses heures à éditer et à réfléchir à la théologie profonde dans 

Français. Elle a également eu l’occasion d’être utilisée comme 

traductrice sur plusieurs appels de zoom à des pasteurs qui sont 

intéressés à s’associer avec Four12 dans ces mêmes pays Français. Qui 

aurait cru que le verrouillage ouvrirait de telles portes ?  

 



 

 

 

 

 

UN VOYAGE DE RÉCUPÉRATION. 

 

 

 

  

 
 
 

 



Certains d’entre vous se souviendront peut-être que nous parlions (et 

pleurions) de notre amie Jade. Nous avons rencontré Jade il y a un peu 

plus de 3 ans, quand il est venu à notre église, tout droit sorti de la rue. Il 

est venu semaine après semaine à notre église, froid, affamé, 

malodorant, sale et le plus souvent, sous l’influence de l’héroïne. Nous 

voulions apprendre à connaître cet homme encore plus, alors un jour 

nous avons décidé d’avoir Jade pour le déjeuner, et toute notre famille 

est tombée en amour avec ce jeune homme doux, doux et intelligent. Dieu 

nous a donné un tel cœur pour lui dès le début, et nous voulions vraiment 

l’aider. Nous n’avions aucune idée à quel point ce serait difficile! 

 

En raison de sa toxicomanie, de nombreuses portes lui ont été fermées. 

On appelait la désintox après la désintox, juste pour qu’on leur dise qu’ils 

n’ont pas pris d’héroïnomanes. Comment pourrait-il  y avoir aucun 

moyen d’aider une personne? 

 

Si je (Marie-Eve) vous dis que mon cœur s’était tant brisé à un moment 

donné, que je ne savais pas comment je pourrais continuer d’être dans 

une relation avec Jade sans ressentir une douleur immense dans mon 

cœur. J’ai vraiment eu du mal à ne pas être en mesure d’offrir de l’aide. 

C’était exaspérant de savoir que Dieu l’avait amené dans notre vie, mais 

tout ce que nous pouvions faire, c’était offrir des mots vides en disant au 

revoir chaque semaine. "Bonne semaine..." ça ne fonctionne tout 

simplement pas, c’est comme quand vous dites au revoir à quelqu’un qui 

marche dans la rue pour mendier de la nourriture et de l’argent pour la 



drogue et ne pouvoir venir avec d’autres mots de séparation qui ferait 

que tout cela aille mieux. C’était déchirant. 

 

Les années passèrent, et Jade continua à venir fidèlement à notre église.  

Je ne sais vraiment pas comment, mais Dieu avait déjà une emprise sur 

son cœur à ce moment-là.  

 

Il y a quelques semaines nous avons trouvé une cure de désintoxication 

qui prendrait Jade. Ce dimanche-là, nous étions ravis de dire à Jade, qui 

demandait de l’aide pour se déintoxiquer depuis 3 ans déjà. Il n’a 

presque pas réussi à venir à l’église cette semaine-là parce qu’il a été 

arrêté par la sécurité pour ne pas porter un masque. Il nous a dit qu’il 

sentait que l’Esprit Saint lui parlait et lui disait d’obtenir un masque et 

d’aller à l’église. Alors il s’est dirigé vers le poste de police, a pris un 

masque et est venu à l’église. Ce dimanche-là a tout changé. 

 

Il a été amené au centre de désintoxication immédiatement après 

l’église. Quelques heures après son arrivée, la cure de désintoxication a 

appelé en disant: »Attendre. On ne s’est pas rendu compte qu’il prenait 

de l’héroïne.". D’une certaine manière (Dieu) ils avaient manqué cette 

information et maintenant Jade était là alors ils ont décidé de lui donner 

une chance. 

    C’était il y a 8 semaines. Jade a fait AMAZING. Il s’est battu dur, et a 

fait ce que certains prennent un an à faire en cure de désintoxication. Il 

est complètement sans drogue. C’est incroyable d’avoir eu l’occasion de 



 

lui rendre visite en cure de désintoxication, de parler, de rire et de prier 

avec lui. 

    ll y a deux semaines, Jade, la voix tremblante et les paumes moites, se 

tenait devant l’église pour témoigner. C’était si puissant. Le même jour, 

Jade est venu et nous a spécifiquement demandé de prier pour qu’il 

puisse renouer avec sa mère et sa fille car ses relations familiales étaient 

extrêmement tendues.  Mais Dieu, 7 jours plus tard, alors que Jade est 

entré dans l’église avec sa mère et son tout-petit, et ils nous ont rejoints 

pour l’assemblée. Nous vous demandons de vous joindre à nous pour 

prier pour Jade. Il est allé loin, mais il a tellement de choses à faire 

.                         

           

 



 

 

 

DEMANDES DE PRIÈRE : 

 

 

 

 

 

1. S’il vous plaît prier pour l’Afrique du Sud qui navigue 

avec de nombreux défis financiers au cours de 

CoVid19 .  

2. Priez pour Jade, notre ami qui se remet d’une 

dépendance à l’héroïne. 

3. Priez pour nos nouveaux partenaires de l’Église et 

pour la santé de ces relations. 

4. Priez pour les églises du Togo qui traversent  une 

période politique difficile 

5. Priez pour l’église de Muizenberg. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  
 


