
Lettre de nouvelles des Drake Adam 

 

Chers amis, il s'est passé tant de choses depuis notre dernière lettre que nous allons essayer de 
résumer.   Lorsque nous avons écrit fin juillet/début août, nous ne savions pas vraiment quand 
nous serions autorisés à partir, car nous devions d'abord trouver un coéquipier.  Eh bien, 
malgré tous nos efforts, Dieu n'amenait personne qui remplisse le rôle dont nous avions 
besoin.  Mais en quelques semaines, Dieu nous a donné une autre occasion de le servir.  
L'équipe de Hope Radio nous a demandé de les rejoindre en tant que directeur de 
l'assistance/du ministère.  Cela semblait bien correspondre aux objectifs de notre ministère, à 
savoir l'implantation d'églises et la sensibilisation comme objectif principal pour notre famille.  
La Bible est toujours dans nos cœurs et nous espérons que Dieu amènera quelqu'un pour 
rejoindre l'équipe de la radio qui pourra la diriger.  Le père d'Adam, Evan, prendra en charge la 
partie programmation de la radio et aidera également à la réalisation de ‘Through the Bible’ 
lorsque la traduction commencera, espérons-le, l'année prochaine.  Tout cela pour dire que 
nous sommes de retour au Togo !  

Après la confirmation que Dieu voulait vraiment que nous revenions à ce titre, nous nous 
sommes occupés des préparatifs du retour.  Acheter des billets, faire nos bagages, vendre les 
voitures, faire nos adieux et, bien sûr, les redoutables tests Covid.   La fin du mois d'août a été 
un peu floue, mais Dieu a réglé tous les détails et nous avons pu trouver des billets très 
raisonnables.  De plus, les gens ont contribué à nos frais de voyage et tous les fonds dont nous 
avions besoin ont été entièrement couverts ! Nous sommes très reconnaissants à notre église 
qui nous a prêté une camionnette et une remorque pour le voyage jusqu'à Newark.  Il y avait 10 
personnes dans ce fourgon et 30 bagages dans la remorque, plus 16 sacs à dos et bagages à 
main. 

Nous avons pris l'avion avec Evan et Joy pour retourner au Togo et les parents de Faith ont fait 
le trajet avec nous pour qu'ils puissent ramener la camionnette à notre église.  Nous sommes si 
reconnaissants d'avoir pu passer nos derniers jours avec eux.   Notre voyage n'a pas été trop 
mauvais pour l'essentiel et après deux séries de tests Covid ici au Togo, nous en avons enfin fini 
avec cela et nous nous sommes installés dans une routine.   Les enfants ont commencé l'école 
la semaine suivant notre retour et se sont très bien adaptés.  En fait, il n'y a pas vraiment eu 
d'adaptation, ils se sont simplement remis à vivre ici avec une grande facilité.  Ils se sentent 
chez eux.  Mais il y a quelques nuits, nous étions en train de faire du FaceTiming avec une 
famille et August a dit tout haut que l'Amérique lui manquait.  Nous avons été choqués !  C'est 
le gamin qui avait hâte de rentrer au Togo, qui nous demandait tous les jours quand nous 
pourrions retourner en Afrique.  Telle est la vie de MK... enfin, la vie de missionnaire en 
général d'ailleurs.   

Votre cœur sera toujours déchiré entre deux (ou plusieurs) endroits.  Nous voulons que nos 
enfants sachent qu'il est normal (et même bon) de regretter l'endroit que vous avez laissé 
derrière vous.  Nous prions pour qu'ils soient capables de maintenir ce délicat équilibre, que 
nous n'avons pas encore maîtrisé, d'être complètement présents là où vous êtes tout en laissant 
de la place dans votre cœur pour les endroits que vous avez laissés.  Ne pas être mécontent de 
l'endroit où vous vous trouvez, tout en vous permettant de garder un lien avec l'autre pays.  
C'est une réponse à la prière, en fait, qu'August a dit que l'Amérique lui manquait.  Nous 
savons qu'il aime cet endroit et qu'il est tout à fait à l'aise, mais l'une de nos prières pour nos 
enfants en permission était qu'ils y prennent racine et s'y sentent chez eux.  Nous ne savions 



pas que cette prière avait été exaucée avant qu'August ne dise cela.  Cela nous fait pleurer.  Des 
larmes de joie qu'il aime les deux endroits, et des larmes de tristesse qu'il doit ressentir la 
douleur des adieux et de la perte plus que la moyenne des gens.  Nous prions pour que tous 
nos enfants voient les joies de grandir dans deux mondes différents et pour qu'il n'y ait pas 
d'amertume à être transplanté si souvent lorsqu'ils grandissent et commencent à comprendre 
comment ils se sentent. 

Dans l'actualité du ministère, nous trouvons notre nouveau rythme.  A cause de COVID, nous 
ne pouvons pas encore nous réunir en grands groupes, ce qui affecte tous les ministères de 
village et les groupes d'église de la ville, mais nous pouvons toujours nous réunir 
individuellement et en petits groupes.  Ce fut un plaisir d'être de retour à la radio et de 
s'occuper des employés qui s'y trouvent. 

Faith s'est remis à nettoyer les dents le mercredi et à enseigner l'art à l'école MK.  Le ministère 
d'Adam auprès de l'équipe missionnaire l'occupe également.  Chaque jour, il peut aider 
quelqu'un avec un véhicule, trouver des pièces pour un générateur, faire signer des contrats de 
location, acheter des fournitures à la capitale et organiser des livraisons en taxi.  Il a un peu le 
cerveau brisé lorsqu'il enseigne l'éducation physique aux MK et organise des activités sportives 
le week-end.  Il a particulièrement apprécié ce mois-ci, car nous nous sommes concentrés sur 
un sport qui lui tient à cœur, le base-ball.   

La nuit dernière a été une étape importante pour nous.  Nous prions depuis longtemps pour 
que le directeur de la radio, qui est musulman, accepte Jésus comme son Sauveur.  Nous 
pensions faire du chemin avant de partir, mais il n'est toujours pas prêt à accepter ou peut-être 
simplement à admettre son besoin de Jésus.  Mais il y a quelques semaines, nous avons décidé 
de lui rendre la tâche un peu plus difficile pour renier le Christ.  Nous l'avons invité, lui et sa 
femme, à dîner avec nous tous les lundis et à suivre une thérapie de couple.  Hier soir, c'était le 
premier et ils semblaient vraiment s'y mettre et ont apprécié de partager avec nous la culture 
d'ici et d'apprendre les 5 langages de l'amour (livre de G.Chapmann).  Nous savons que ce sera 
une bataille difficile pour leurs âmes, mais s'il vous plaît, gardez-les devant le trône chaque fois 
que vous priez.  Si nous baignons tous ce couple dans la prière, il leur sera difficile de rejeter le 
Christ pendant longtemps.  Si vous y pensez, priez pendant qu'ils sont chez nous, c'est-à-dire 
entre 14 et 17 heures, heure de l'Est, le lundi. 

Nous vous aimons vraiment tous et vous apprécions plus que vous ne le savez et plus que nous 
ne savons l'exprimer.  Lorsque nous pensons à tous les destinataires de cette lettre, à toutes les 
églises, à tous nos amis (certains nouveaux, d'autres anciens) et à notre famille, nous faisons 
comme Paul et remercions notre Dieu pour chaque souvenir que nous gardons de vous.  Vos 
prières et vos mots d'encouragement réchauffent nos cœurs et nous font sourire.  Merci de 
nous aimer et de nous soutenir comme vous l'avez fait si fidèlement.  

  À son service, Adam, Faith, OC, Celeste, August et Nico 

 


