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Nouvelles de la mission au Sénégal 

Janvier 2023 

 

 

Bonne et heureuse année 2023 de la part de Heesuk et Eric ! Ci-dessous un petit récapitulatif de 

l’année 2022 pour la mission et les églises du Sénégal. Nous remercions le Seigneur pour sa fidélité 

envers notre famille et pour sa protection sur l’œuvre. 

 

Les églises 

Par la grâce de Dieu, l’année 2022 a rattrapé tout ce qui a été bloqué en 2021 à cause du covid ! Les 

nouvelles implantations de l’église Philadelphie du Sénégal ont été nombreuses et ont touché des 

villes et des régions jamais atteintes jusque-là : Thiès, Oussouye (Casamance), Sébikhotane, Joal. Une 

église avec salle de culte a été inaugurée à Aga Mboyène. L’église de Nianing a été inaugurée par 

Samuel et Benjamin Peterschmitt lors de leur passage. Au total, le culte du dimanche est célébré 

régulièrement dans 18 églises, avec 80 baptêmes enregistrés pour l’année 2022. Ce sont les 

guérisons et les délivrances qui amènent le plus de gens dans les églises. 70% des nouveaux croyants 

sont d’origine musulmane. 

Merci de prier pour le pasteur Jokeel et son épouse Louise qui ont la responsabilité de cette 

œuvre en croissance. Leur fils Eliézer est aveugle et nous recherchons des solutions pour lui. 

 

Nouveaux pasteurs et visite de Samuel & Benjamin 

La visite de Samuel et de Benjamin a été l’occasion également d’ordonner plus de 20 nouveaux 

pasteurs, diacres et diaconesses pour les églises Philadelphie. 

 

 

Samuel prêche à Dakar – Inauguration de l’église de Nianing - Nouveaux pasteurs et diacres 
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Festival d’évangélisation SOS  

Nous nous sommes beaucoup impliqués dans l’organisation de la campagne d’évangélisation « SOS 

Festival Dakar 2022 » avec l’évangéliste Johannes Amritzer, un ami de l’église. C’était la première 

grande évangélisation au Sénégal depuis le covid. Des dizaines de milliers de Dakarois ont entendu la 

Bonne Nouvelle de Jésus-Christ et plus de 2’000 conversions ont été enregistrées. Durant la 

campagne, nous avons fait face à de grandes difficultés, en particulier un orage dévastateur d’une 

violence jamais vue à Dakar qui a inondé tout le quartier et particulièrement le terrain du festival. Les 

organisateurs voulaient annuler le festival, mais grâce à l’intervention du Seigneur, nous avons réussi 

à trouver des pompes suffisamment puissantes et à assécher le terrain en moins de 24h. 

 

   
 

Festival SOS Kids – Inondation – L’évangélisation avec Johannes Amritzer 

 

Projet Talibés et écoles 

Une nouvelle maison d’accueil pour les enfants talibés a été ouverte à Saly grâce au soutien d’une 

association de la région lyonnaise initiée par Brigitte et Franco, un couple de Chrétiens très engagés 

auprès des enfants de la rue. La maison s’appelle « Keur Yaakaar » (la maison de l’espoir) et accueille 

chaque jour entre 80 et 100 enfants. Daniel et Sanou, un couple de jeunes serviteurs de Dieu formés 

par Jérémie Diouf, gère la maison et l’accueil des enfants : jeux, enseignement biblique, infirmerie. 

 

 

Daniel en train d’expliquer le film « Jésus » aux enfants talibés 
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Le centre talibés de Mbour continue à accueillir environ 200 enfants chaque jeudi. L’école « Les 

Vainqueurs », implantée sur le terrain, compte aujourd’hui 3 classes de maternelle et 3 classes de 

primaire. Cette année, nous prévoyons de construire une nouvelle salle de classe pour les élèves qui 

passeront au CE2 l’an prochain. 

  

Beer Shéba 

L’année a été riche en événements à Beer Shéba. Au milieu des difficultés et des oppositions, l’œuvre 

a continué à grandir. Nous avons senti la main protectrice du Seigneur en de nombreuses occasions. 

 

Incendie de l’atelier 

Un dimanche de février, une batterie solaire en train d’être testée dans l’atelier a soudain pris feu 

alors qu’il n’y avait personne à ce moment là. L’incendie a pu être rapidement maîtrisé mais les 

dégâts sont importants : panneaux & batteries solaires, machines et outils, presque tout a été 

détruit. Le montant des dommages est évalué à 35’000 euros. A notre émerveillement, la solidarité 

se met immédiatement en mouvement, une cagnotte est lancée par le Secours Protestant, relayée 

par la Porte Ouverte. Au total, ce sont 40’000 euros qui sont récoltés en moins de 3 semaines, qui 

nous permettent de refaire tout le toit, de racheter panneaux solaires et outils à neuf! Plus beau 

qu’avant … merci Seigneur et merci à tous ceux qui ont pris à coeur notre situation! 

  

L’atelier de Beer Shéba après l’incendie – La cagnotte finale – Le nouveau toit 

 

La nouvelle école de Beer Shéba 

Heesuk, après avoir travaillé pour le projet du Ministère de l’Education sur l’éducation multilingue 
ces cinq dernières années, a pu se consacrer pleinement à la mise en place de l’école de Beer Shéba, 
“Les Flambeaux”. Elle est très reconnaissante pour ce projet qui a bien contribué à l’avancement vers 
la réforme du système d’enseignement pour améliorer la qualité de l’éducation du pays.  
 
A Beer Shéba, malgré la crise du Covid, nous avions commencé la première classe de l’école primaire 
en octobre 2021 sous abri provisoire, sans savoir comment construire le bâtiment. Une bonne 
surprise de la part du Seigneur nous a bien encouragé: L’ONG chrétienne canadienne “La Bourse du 
Samaritain” a réussi à trouver un financement pour 3 salles de classe et une salle de formation. Ces 
bâtiments ont été livrés en mai et les enfants ont déménagé avec joie dans leurs nouveaux locaux.  
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Heesuk a pris en main le recrutement et la formation des enseignants et tout particulièrement la 
formation de Louise, la femme de Pasteur Jokeel, en tant qu’enseignante et directrice de l’école, en 
utilisant la méthode innovante d’enseignement bilingue sérère-français. Nous voyons une grande 
différence chez les enfants, qui sont à l’aise, qui comprennent et participent en classe. 
 
Nous avons reçu le soutien d’une association d’étudiants d’une école d’ingénieurs à Lille, HEI. 
L’association Baobab finance des salles de classe en Afrique, à la construction desquelles les 
étudiants prennent part. Pendant le mois de juillet, 7 éudiants sont venus vivre à Beer Shéba pour 
travailler à la future classe de CP, qui a été inaugurée à la rentrée en octobre 2022.  
 

 

  
 

Les nouvelles salles de classe – Heesuk en train de suivre les enseignants 

 

   

Les jeunes Français à la maçonnerie – fête de fin d’année – Discours de la directrice, Louise 
 

Nouveaux visages 

Une nouvelle famille missionnaire a rejoint l’équipe de Beer Shéba. Tom, Suja et leurs 3 enfants ont 
déjà passé plusieurs années au Mali et au Burkina. Tom est spécialiste en agriculture “Farming God’s 
Way” et Suja est médecin.  
 

 
 

La famille Brane. Naomi – Hanna – Suja – Tom & Josias 
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De février à juin, nous avons eu la joie d’avoir Karine et Alain Azzolini, de l’église du Tabernacle à 

Dijon, en mission parmi nous. En tant qu’infirmière, Karine a beaucoup aidé au poste de santé. Alain, 

excellent mécanicien, a aidé à reconstruire l’atelier, réparer les véhicules et équiper la salle de classe. 

Nous avons aussi accueilli la famille Germain (Annelise, Eric et leur fille Guénolé) pendant 6 mois. La 

famille a servi plusieurs années en mission au Burkina et se prépare à aller au Tchad. En attendant, ils 

nous ont béni par leur présence et leur service : Annelise est infirmière et a travaillé au poste de 

santé. Eric est chef de travaux et a supervisé la construction des salles de classe. 

 

Karine et Alain Azzolini à Beer Shéba 

Hôpital Beer Shéba 

L’extension de l’hôpital a été achevée un peu avant la saison des pluies. Catherine, notre 

psychologue ivoirienne qui a été formée à la relation d’aide, a maintenant son cabinet de 

consultation à l’intérieur du poste de santé. Ensemble avec Nicolas, le pasteur de l’église de Beer 

Shéba, elle consulte beaucoup de femmes de la communauté qui souffrent de traumatismes. 

 

A gauche, Catherine ; à droite, Pape Michel Mansour et Nicolas 

 

L’équipe du Secours Protestant nous a rendu visite en octobre pour nous encourager et continuer la 

formation en relation d’aide. 

 

Suja avec Lyly, médecin au Secours Protestant 
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L’arrivée de Suja au poste de santé de Beer Shéba a permis de prendre en charge des patients que 
nous ne pouvions pas soigner auparavant. Grace à notre connexion avec le bateau Mercy Ships et 
avec l’hôpital évangélique Bartimée, plusieurs malades de la communauté autour de Beer Shéba ont 
pu bénéficier d’une chirurgie qui a changé leur vie. 

 

     
 

Le bateau-hôpital “Global Mercy” au port de Dakar 
2 jeunes de la communauté ont bénéficié d’une chirurgie orthopédique 

 

Pasteur Pape Michel Sène, qui est infirmier, a remplacé Mansour Diatta à la tête de l’hôpital. La 

passation a été l’occasion de faire une retraite spirituelle pour tout le staff santé et de se remobiliser 

autour de l’évangélisation et du soin aux malades. 

En 2022, ce sont plus de 20 personnes qui se sont données au Seigneur par le ministère de l’hôpital ! 

 

Camp d’été 

Pendant l’été, nous organisons un camp « Bible et Agriculture » pour les jeunes de nos églises. Ce 

camp s’adresse particulièrement aux jeunes filles chrétiennes pour leur donner une alternative à 

l’exode rural. A la fin du camp, chaque jeune reçoit une somme lui permettant de s’acheter ce dont 

elle a besoin pour l’année scolaire à venir. Cette année, nous avons eu une vingtaine de jeunes qui 

ont travaillé pour préparer la parcelle de 2ha où est installé le pivot qui nous a été offert par le 

groupe des agriculteurs chrétiens de France, de Suisse et d’Allemagne. Grace aux jeunes, le pivot est 

maintenant parfaitement opérationnel. Il sert à irriguer les plantes fourragères pour le bétail. 

Pendant les moments bibliques animés par Catherine, de nombreuses jeunes filles ont expérimenté 

un renouvellement dans leur marche avec le Seigneur et une guérison intérieure. 

    

  
 

Le camp d’été “Bible et Agriculture”, avec Samba et Catherine – Le pivot d’irrigation 
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Retraite spirituelle 

Pendant la venue de Samuel et de Benjamin Peterschmitt, nous en avons profité pour faire une 

retraite spirituelle de l’équipe qui se réunit chaque mardi à Beer Shéba. Voici la photo de groupe. 

Debout de gauche à droite : Joseph (élevage) – Anco (énergie) – Jacques (boucherie) – Valentin (RH) 

– Andrew (IT) – Noah (agriculture) – Dogo (permaculture) – Gaby (logistique) – Aaron (agriculture et 

maintenance) – Nicolas (pasteur) – Aloïse (stagiaires) Tom (Farming God’s Way) – Eric (coordinateur) 

– Eric Germain (construction) – Shane (enseignement et mécanique) – Samba (jardins 

communautaires & sécurité) – Joseph (pasteur). Assises de gauche à droite : Anne-Marie (hospitalité) 

et Louise (école). 

 

 

L’équipe du mardi en retraite spirituelle à Mbodiène 

 

Saison des pluies 

Cette année, la saison des pluies a été perturbée par des inondations qui ont submergé les champs et 

les routes et par des infestations d’insectes qui ont endommagé les cultures. L’année précédente 

avait été marquée par une certaine sécheresse et nous espérions une année plus prospère pour les 

agriculteurs de la communauté. A Beer Shéba, nous continuons nos recherches sur la production de 

céréales bio avec la technique « Farming God’s Way » (Agriculture Inspirée de Dieu), qui permet 

d’atteindre des rendements de 4t/ha au lieu de 600kg avec l’agriculture traditionnelle. 

 
 

   
 

Equipe “Farming God’s Way” – Parcelle de sorgho 
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Hivernage 2022 très pluvieux - Glissade de la voiture de Beer Shéba  

 
 

Beer Shéba Mali 

Eric a effectué une visite sur le nouveau terrain de Beer Shéba Mali du 10 au 15 novembre. C’est un 

magnifique terrain de 52ha situé à environ 1h de route au sud de Bamako, dans une zone préservée 

des troubles qui touchent le pays. La communauté Bambara du village de Bougoula, qui nous a 

octroyé ce terrain, est très ouverte à l’Evangile. Pendant la visite, les gens du village se sont 

rassemblés dans le seul but de recevoir une prière de bénédiction. « Nous savons que la prière des 

Chrétiens est puissante » a dit le chef de village. Une clôture a été installée et un forage creusé. 

Notre responsable de l’élevage, Joseph Sagara, qui est Malien, va rentrer au pays en mars avec sa 

femme et lancer les activités à Beer Shéba Mali. Le terrain se prête magnifiquement à l’élevage et à 

l’arboriculture.  Ce qui serait formidable à l’avenir, ce serait d’avoir un camion qui pourrait amener 

des bœufs engraissés de Beer Shéba Mali à Beer Shéba Sénégal et au retour d’amener à la 

communauté de Bougoula des matériaux de construction bon marché en provenance du Sénégal. 

   

Le terrain de Beer Shéba Mali 

   

La clôture et le forage 
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Beer Shéba bio ! 

Cette année, nous avons reçu le certificat bio pour la ferme de Beer Shéba. C’est un nouveau label 

sénégalais qui nous l’espérons est appelé à devenir grand. 

 

Ça y est nous sommes « bios » ! 

Beer Shéba est aujourd’hui une communauté où vivent et travaillent une centaine de personnes, 

dont la plupart sont des Chrétiens engagés. Nous remercions ceux qui, comme Serge et Fabienne 

Herrbrech et la Fondation « Un Cœur et des Mains », soutiennent le volet économique de Beer 

Shéba. Ce sont les bénéfices tirés de la vente de nos produits bio qui nous permettent de soutenir 

financièrement les églises dans leurs projets. Nous remercions l’ONG la Bourse du Samaritain ainsi 

que le Secours Protestant sans qui notre hôpital et notre école ne seraient pas ce qu’ils sont 

aujourd’hui. Nous remercions par-dessus tout notre église de la Porte Ouverte Chrétienne, qui nous 

fait confiance depuis des années et qui nous donne un soutien spirituel et matériel sans faille. 

Une excellente vidéo de notre collaboratrice Ewien résume la vision spirituelle de Beer Shéba en tant 

que « nouveau visage de l’église au Sénégal » : une église qui travaille, qui éduque et qui soigne en 

annonçant la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu au Sénégal ! 

https://www.youtube.com/watch?v=7MmHMuLNhSM 

Que toute la gloire revienne au Seigneur pour sa puissance et sa fidélité dans l’avancement de son 

œuvre ! 

 

Notre famille 

Nous restons désormais tous les deux au Sénégal, nos 3 filles étudient et travaillent toutes en 

Europe. Johanna finit ses études d’architecte à Lund, en Suède. Loïs prend une pause après son 

Bachelor obtenu en développement international à Sussex University. Elle a fait un stage à l’ONU et 

travaille actuellement à Southdown Housing, une association caritative basée à Brighton. Chloé est 

en deuxième année d’école de soins infirmiers à la Croix Rouge à Paris. 

https://www.youtube.com/watch?v=7MmHMuLNhSM
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La famille en visite chez Johanna à Lund 

Nous remercions le Seigneur que nos parents respectifs, en Corée et en France, sont en bonne santé. 

Nous ne sommes pas allés rendre visite à la famille en Corée depuis 5 ans et espérons y aller l’été 

prochain par la grâce de Dieu. 

De notre côté nous allons bien et vous remercions pour vos prières et votre soutien qui nous 

permettent d’aller de l’avant dans l’œuvre du Seigneur.  

Soyez tous richement bénis en 2023 à son service. 

En Jésus 

Heesuk et Eric 


