
 
 

  

   

 

    

 

C’EST VRAIMENT MARS? 

 

 

Nous avons regardé le calendrier l’autre jour tout haletant. Est-ce que c’est vrai ? 

Sommes-nous déjà dans le mois de Mars et nous n’avons toujours pas écrit une mise 

à jour depuis notre retour en Afrique du Sud ? 

 Nous devons admettre que toutes ces transitions ont été difficiles pour notre 

famille, tout cela, le va et vient, voyager et se déplacer, mais il semble que cela a 

exigé beaucoup plus de nous en y ajoutant le stress supplémentaire de la pandémie. 

 

S’il vous plaît donnez-nous la chance de vous partager un peu les gains ici et enfin 

sur nos derniers mois.  

 

 

VOYAGES PANDÉMIQUES 

 

 

À partir du 31 décembre à Winnipeg avec nos 8 sacs lourds, 4 bagages à main, 

4 sacs à dos, nos masques de 200 iso, nos 2 enfants (les plus importants) et nos 

8 résultats négatifs aux tests Covid-19 (qui devaient être fait dans les 72 heures 

suivant notre transit par les Pays-Bas, une fenêtre très serrée !!), nous nous 

sommes sentis plus nerveux que jamais auparavant durant nos voyages.  



 

À ce moment-là, nous avions laissé la santé mentale derrière nous, car les jours 

durant, chaque étape de notre voyage avaient des restrictions et les frontières 

fermaient et s’ouvraient plus rapidement que la propagation du virus.  
 

  

 

Notre plus grande crainte à ce moment-là était de monter sur un vol et de voir le 

prochain être annulé. Et cette peur est devenue une réalité à seulement 3 heures de 

notre voyage.  

 

* Mais avant cela, nous sommes tombés sur un ami de nos jours au Providence 

College à l’aéroport qui était vraiment cool. 
 

  

Comme nous sommes arrivés à Toronto, une annonce a été faite pour les gens 

qui se rendent à Amsterdam pour vérifier « la planche horaire ». Il s’avère que ce 

« board » n’avait même pas notre vol sur elle !! Nous avons serpenté autour de 

l’aéroport en essayant de trouver des informations supplémentaires, tout en 

googlant simultanément les informations concernant les vols sur nos 

téléphones, jusqu’à ce que « tout d’un coup » venant à nous comme par une 

vision nous les reconnaissions ! Nos valises (qui étaient censés être enregistrées 

pour tout le trajet jusqu’au Cap), tournaient joyeusement dans le carrousel de 

récupération des bagages ... 



 

 

C’était notre deuxième indice que nous avions besoin d’un service d’assistance 

et maintenant. Nous étions dans une situation stressante : avec un calendrier 

serré où nos tests expireraient et nous n’avions aucun intérêt de demeurer en 

Ontario à devoir tester à nouveau ou être dans 14 jours d’isolement (encore 

une fois). 

 

Imaginez une famille de 4 personnes, courant dans les deux sens de l’aéroport 

de Toronto avec des chariots lourds remplis de valises de 8 x 50 livres, essayant 

d’attraper n’importe quel autre vol qui nous mènerait à travers ce périple dans 

notre calendrier. C’était horrible, surtout en cours d’exécution avec des sacs à 

dos / chariots / masques et ayant l’ASTHME. 

 

Mais Dieu nous a aidés à prendre notre vol alternatif, par l’œil de nos enfants 

qui, sur instruction, ont littéralement dépassé leurs parents et se sont rendus à 

notre porte au moment même où les portes de l’avion se fermaient (à quel 

moment ils nous attendaient, nous qui étions un peu en retard). Nous étions 

trop en sueur et épuisés pour pleurer de soulagement.  
 

 

 

TOUCHDOWN CAPETOWN. 

 

 

 

Au moment où nous sommes arrivés au Cap, nous étions absolument épuisés 

(et très malodorant). Nous avons également eu le malheureux « bienvenue à la 

maison » d’une famille de souris qui avaient emménagé dans la chambre de 

Vincent. Au lieu de passer les jours suivants à déballer et à se reposer, nous 

étions occupés à nettoyer le désordre que les souris avaient fait (c.-à-d. laver les 

bacs de LEGOS remplis de caca de souris), crier chaque fois qu’une nouvelle 

souris disait « salut », et avec l’intention de la chasser  
 



 

 

Malheureusement, ce 

n’était pas tout... 

 

Lorsque nous avons 

essayé de faire l’épicerie 

notre deuxième jour de 

retour, notre voiture ne 

démarrait pas et a dû 

être remorqué, c’était la 

saga d’un mois pour 

notre véhicule touchant 

à la mécanique.  

La situation était assez 

brutale et désorientant 

pour nous, avec le 

million de choses dont 

nous avions besoin de 

transport à l’arrivée. 

 

 

Les enfants ont également eu des premières semaines de sommeils agités et de 

longues journées remplies de larmes car ils s’ennuyaient du Canada. Les adieux 

ne sont jamais faciles. Nous avons pleuré et les avons étreints mais Dieu nous a 

soutenus et encouragés 

 



 

 

Avec les niveaux de confinements ne 

permettant pas aux gens de visiter, 

beaucoup étant encore absents pour 

les vacances de Noël, nous nous 

sommes sentis émotionnellement 

isolés durant une période de grand 

besoin. MAIS DIEU... 

 

 

… Mais Dieu est notre réponse dans des moments difficiles comme ceux-ci. 

Nous n’avons jamais été aussi reconnaissants d’avoir senti l’appel de Dieu si 

clair et si fort sur nos vies, d’être ici. 

 

Notre famille avait ressenti l’urgence de retourner au Cap, pour des raisons au-

delà de la crainte de la fermeture des frontières. Et maintenant, nous étions sur 

le point de découvrir un peu pourquoi Dieu nous voulait ici à ce moment précis, 

et c’est assez déchirant.  
 

 

 

DES ADIEUX DÉCHIRANTS 

 

 

 

En janvier 2021, l’Afrique du Sud a atteint son apogée pour la deuxième vague de 

Covid-19, principalement avec la nouvelle souche. Et tout comme l’année dernière, 

cette vague d’infection a frappé près de chez nous. Deux des pasteurs avec qui nous 

avons travaillé à Four12, pasteur Fikile Mpolo et pasteur Abel Kortje, ont vu leurs 

épouses décéder soudainement de la Covid-19, à un jour d’interval. 

 

Ce fut un choc énorme pour ces hommes et leurs familles, mais Mike était honoré 

d’être invité à prendre la parole lors de ces évènements commémoratifs pour leurs 

deux épouses. Il s’agissait de réunions difficiles, avec des gens qui essayaient de leur 

mieux de démontrer leur amour à travers ce deuil, tout en étant conscients du risque 

de transmission de la Covid. Pasteur Fikile a passé 18 jours à l’hôpital lui-même, de 

Covid, tout en pleurant le décès de sa femme, et l’impossibilité d’assister aux 

funérailles en personne.   



  

 

Mike est très reconnaissant d’avoir pu passer du temps avec les deux hommes 

depuis lors, priant ensemble et s’encourageant mutuellement. Nous sommes 

très reconnaissants d’être revenu à temps au Cap pour traverser ces moments 

difficiles avec ces hommes. S’il vous plaît gardez les, eux et leurs familles dans 

vos prières.  
 

 

 

NOUVEAUX DÉBUTS 

 

 



  

 

Il y a quelques années, beaucoup d’entre vous ont aidé au soutien de la famille 

Nkabi lorsque pasteur Nkabi, notre collègue de Hope Africa, a été diagnostiqué avec 

une tumeur au cerveau et est décédé peu de temps après. Nous avons continué 

depuis d’être en étroite relation et en partenariat avec la famille, nous étions donc 

plus qu’heureux de pouvoir, avec votre aide, parrainer le fils du pasteur Nkabi, 

Oyintanda, pour aller à notre école biblique Four12. 

 

C’est avec une réelle excitation qu’en février, nous avons rempli notre voiture avec 

toute notre famille, la mère d’Oyintanda et lui, pour l’amener au campus de l’école. 

Ce sera la première fois de sa vie qu’Oyintanda ne vit pas dans le canton et sera 

entouré « d’Occidentaux » !   



 

  

 

Les élèves et le personnel l’ont accueilli chaleureusement (vu ci-dessus avec 

l’un de ses enseignants, Michael), mais s’il vous plaît continuer à prier pour ces 

amitiés interculturelles.    
 

  

 

L’école s’appelle Timothy Ministry Training, et comme son nom l’indique, est 

une école biblique axée sur l’éducation de jeunes leaders comme Timothée 

pour servir l’église. Nous faisons confiance à Dieu qui par un travail puissant 

dans son cœur, le formera comme disciple et serviteur cette année. 
 



  

 

 

DEMANDES DE PRIÈRE. 

 

  

 

1. S’il vous plaît prier pour l’Afrique du Sud alors qu’il continue à traverser 

de nombreux défis financiers durant la Covid-19 

2. Priez pour l’orphelinat Unakho. Ils ont été volés sous la menace d’une 

arme à feu en janvier et n’ont pas eu d’eau courante depuis octobre. 

Nous avons besoin de sagesse pour essayer de les aider. 

3. Priez pour le pasteur Fikile et le pasteur Abel ainsi que pour leur famille, 

alors qu’ils pleurent leurs épouses. 

4. Priez pour la prochaine Conférence Équipons nos Pasteurs Four12   que 

Mike dirige du 18 au 20 mars. 

 

 



Faire un don aux ministères Mike & Marie-Eve 

 

   

  

   

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 
  

 

 

https://facebook.us12.list-manage.com/track/click?u=dca30cada5f346a37365c2c37&id=76d842b6f1&e=3e06b8d639
https://facebook.us12.list-manage.com/track/click?u=dca30cada5f346a37365c2c37&id=0718cfc963&e=3e06b8d639
https://facebook.us12.list-manage.com/track/click?u=dca30cada5f346a37365c2c37&id=f3bddc3d83&e=3e06b8d639
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