
 
Chers amis, 
 
Perplexes, voilà notre sentiment en ce moment et c’est ce qui a fait que nous avons pris un 
peu plus de temps pour écrire notre lettre de prière. Perplexe à cause de ce que le monde 
traverse actuellement. Nous sommes sous le choc ces derniers mois par tout ce qui a changé 
en quelques jours. Je ne sais pas pour vous (sentez-vous libres de partager vos expériences 
aussi), mais nous sommes passés de voyager tous les week-ends dans les  églises qui nous 
soutiennent à aucun déplacement du tout. Nous sommes passés de l’école chrétienne pour 
nos 4 enfants à l’école à la maison !! Nous sommes passés de pouvoir visiter des amis à une 
vie confinée à la maison la plupart des jours et ne voir personne à part les voisins qui passent 
à côté de la maison. Perplexes à cause du changement dans nos projets de retour au Togo. 
 
Merci de continuer à prier que nous ayons de la sagesse mais pour l’instant nous 
prévoyons de rentrer au Togo à la fin du mois d’août 2020. Ce sentiment de confusion est 
seulement l’un de ceux que nous ressentons ces derniers mois. 
 
La bénédiction est un autre sentiment que nous avons et sûrement le plus important. Nous 
nous sentons bénis par toutes les visites d’églises que nous avons pu faire avant le 
confinement. Nous louons Dieu pour une bonne santé et un confinement très facile. On ne 
peut vraiment pas se plaindre. Nos enfants ont un grand parking juste à côté de la maison 
sur lequel ils peuvent faire du vélo et du patin. Il y a un parc pas loin où nous pouvons jouer 
au tennis et marcher ; les supermarchés sont encore ouverts, et nous avons du courant et 
de l’eau. 
Beaucoup de nos amis dans d’autres pays ne sont pas aussi privilégiés. Nous ne tenons pas 
pour acquis le fait d’être « coincés » aux USA. 
Mais nous sommes prêts à retourner à notre ministère au Togo.  
Cela nous manque d’être au cœur du service pour le Seigneur. Il y a des occasions ici avec 
nos voisins que nous essayons de saisir et nous remercions le Seigneur pour les discussions 
que nous avons eues et les façons concrètes dont nous avons pu aider notre voisinage. Mais 
il n’y a rien comme le ministère auquel nous participons en Afrique. Nous sentons l’appel d’y 
retourner. 
Nous avons senti tout l’amour et les prières de ceux qui nous soutiennent et Dieu a permis 
que notre soutien soit à 98%, ce qui nous rapproche du retour. 
 
  



C’était intéressant que le passage sur lequel Adam a prêché en janvier et février était 2 
Corinthiens 4. Les versets 7-9 résonnent particulièrement en ce moment : «  Nous portons 
ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et 
non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l’extrémité; 
dans la détresse (perplexes), mais non dans le désespoir; persécutés, mais non 
abandonnés; abattus, mais non perdus. » 
 
Nous sommes troublés mais certainement pas désespérés.  
Comment l’être quand Dieu a été si fidèle et bon envers nous ? Il a même répondu à notre 
prière que les enfants puissent voir une belle neige dans laquelle ils pourraient jouer ! Nous 
avons dû aller au Canada pour la trouver mais ça valait le coup. Fin février, nous sommes 
allés dans l’Ontario pour visiter une église qui a commencé à nous soutenir  depuis que nous 
sommes au Togo. Nous avons eu de bons moments à partager le ministère au Togo avec 
cette église qui a envoyé plusieurs équipes et familles à Mango. Et nous avons même fait du 
curling ! C’était super de faire ce sport avec les amis de l’église. C’était une merveilleuse 
conférence et la dernière église que nous avons pu visiter avant le confinement. 
 
Notre projet pour cet été devait comporter un camp pour 3 de nos enfants, un mariage (le 
plus jeune frère d’Adam) en Floride, un voyage au Michigan pour voir de la famille et des 
amis, une formation à BBI en Floride et la préparation pour le projet « A travers la Bible ».  
Pour cela, il semble que nous passerons à peu près 3 semaines en Floride  et nous partirons 
de là pour rentrer au Togo. Mais tout cela n’est pas encore défini. 
Nos projets ne sont pas encore assez sûrs pour acheter des billets parce que nous ne savons 
pas ce que réserve l’avenir. Nous ne savons pas encore quand les vols pourront à nouveau se 
faire pour le Togo. Comme la plupart d’entre vous, nous sommes dans l’attente et faisons 
confiance à Dieu pour sa direction et de la sagesse. 
 
Nous remercions Dieu pour vos prières quant au plan de Dieu pour notre futur. Merci de 
persévérer avec nous contre vents et marées. Vous êtes vraiment les meilleurs équipiers 
dans la prière et soutiens financiers ! 
Nous avons aimé vous visiter beaucoup d’entre vous et prions que Dieu nous permettra de 
visiter ceux qu’il nous reste à voir avant de retourner au Togo. Priez que nous finissions 
bien l’année scolaire avec les enfants cette semaine (Alléluia, nous avons presque fini !) et 
priez que nous puissions trouver des occasions de partager Christ avec ceux qui nous 
entourent peu importe où nous sommes. 
 
A son service, 
Adam, Faith, Océane, Céléste, August, Nico 
 
 
PS : Merci de prier pour que nous trouvions une personne pour nous rejoindre dans le 
programme radio Traduction de à travers la Bible (through the Bible). J’ai joint une 
description du poste si vous pensez à quelqu’un que ça pourrait intéresser. 
 
 
  


