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Joyeux Noël et bonne année à tous ! Merci pour votre soutien dans la prière à notre famille et à
l’œuvre missionnaire au Sénégal durant cette année si difficile. En pensant à tous les amis perdus,
surtout à Mulhouse, à ceux, en Europe et en Afrique, qui ont été frappé par le deuil et le chômage,
nous sommes tristes. Mais nous réalisons aussi que 2020 a été une année où le Royaume de Dieu a
progressé au Sénégal, où l’Eglise s’est renouvelée, où nous avons pu témoigner l’amour de Dieu
d’une manière plus concrète envers nos voisins.

COVID
Le COVID a frappé moins fort ici qu’en France (15'000 cas pour 400 décès aujourd’hui), mais il a
beaucoup inquiété les gens et sérieusement bouleversé l’économie. Nous avons eu un couvre-feu
strict, des interdictions de déplacement, qui ont privé d’emploi des centaines de milliers de
travailleurs employés sur les chantiers, commerçants et artisans.
Eric a été contaminé par un visiteur alsacien dès le 29 février. Au départ, ignorant que le COVID était
présent en Alsace, il a cru que ses symptômes étaient ceux de la grippe. Mais quelques jours plus
tard, le visiteur de retour en France était hospitalisé et son épouse prévenait la mission du risque
élevé de contamination. Un soir, alors qu’il prêchait dans une église de Mbour, il a dû s’interrompre
pour demander aux fidèles de prier pour lui car il se sentait trop malade pour continuer. Alors que
l’église était debout en prière, il a senti une force venir sur lui et a été instantanément guéri de tous
ses symptômes, toux et fièvre.
Alors que l’épidémie progressait rapidement en Europe, que la crise économique frappait les
ménages, que les églises fermaient, nous avons constaté, comme tous nos collègues missionnaires,
une forte chute des dons à destination de la mission. Mais Les Chrétiens ont continué à se montrer
généreux face aux situations d’urgence. Grâce aux fonds levés par l’initiative d’une ancienne
volontaire de Beer Shéba, un atelier de fabrication de masques a été mis en place sous la direction
du pasteur Jérémie Diouf. Ils ont cousu 20'000 masques que nous avons distribué gratuitement dans
toutes les églises, à nos voisins et aux autorités locales. En outre, nous avons installé des lave-mains
sans contact dans toutes les maisons et distribué gratuitement des gélules de Moringa aux personnes
âgées.

Pasteur Jérémie Diouf et son atelier de fabrication de masques
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L’église de Mulhouse, malgré sa situation difficile, a réussi à nous faire parvenir 10'000 euros avec
lesquels nous avons pu distribuer de la nourriture dans tous les villages où les églises sont
implantées. Chaque ménage a reçu un sac de 50kg de riz et 5l d’huile, la base pour la préparation des
repas. Suite à cette « Opération COVID », le regard de nombreux Sénégalais sur l’Eglise a changé. Les
habitants d’un village qui se montraient très hostiles envers le pasteur et qui persécutaient sa
famille, ont accepté que sa maison soit finalement connectée au robinet villageois et ont totalement
changé d’attitude envers sa personne et son ministère.

Opération anti COVID… Moringa et lave-mains sans contact

Les églises
Pendant la période du couvre-feu, les églises ont continué à partager l’Evangile. Des groupes
WhatsApp se sont ouverts, chaque jour des messages en français, wolof, sérère, ont été diffusés à
tous les Chrétiens pour les encourager et les consoler de la fermeture des églises. Plus d’une
centaine de baptêmes ont pu avoir lieu, la plupart dans les nouvelles églises de Dakar. Partie de
quelques fidèles il y a 3 ans avec le pasteur Joe Diouf, l’église compte aujourd’hui 300 personnes et a
ouvert plus de 15 cellules dont l’une, à Keur Massar, compte déjà plus de 100 personnes. Le SaintEsprit se manifeste à chaque réunion par des signes, des prodiges et des miracles, ce qui attire
beaucoup de visiteurs.
Sur notre précédente lettre de nouvelles, nous vous avions montré les Chrétiens du village de Boyar
qui se réunissaient sous abri provisoire. Ils ont maintenant un bâtiment où se réunir, grâce à des
missionnaires Coréens, qui ont généreusement financé les travaux. En plus, ils ont aidé à creuser un
forage et à installer un système de pompage solaire pour démarrer un projet agricole.

Pasteur Ebin pendant le culte à Boyar. Le système de pompage solaire

Jokeel, le pasteur principal, a déménagé à Sandiara avec Louise et les enfants pour implanter une
nouvelle oeuvre. Là aussi, le travail avance rapidement. Leur maison accueille les réunions de l’église,
les malades viennent tous les jours et le Seigneur opère de nombreuses guérisons ! Nous avons
récemment acquis un terrain pour pouvoir y édifier le futur bâtiment de l’église.
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Johannes Amritzer est un évangéliste international, qui dirige une œuvre internationale appelée
« SOS Aventure ». Sa raison d’être est d’organiser des campagnes d’évangélisation dans les capitales
africaines. Johannes est un ami de notre pasteur Samuel Peterschmitt et il a accepté de venir faire un
festival du 28 avril au 2 mai 2021 à Dakar. Eric s’est beaucoup investi pour mobiliser l’ensemble des
églises autour de la préparation de cette campagne. Merci de prier pour que le festival puisse se
tenir malgré la pandémie et que Dieu l’utilise pour amener à lui de nombreuses personnes.

L’éducation
Louise continue à diriger les écoles de l’église. Aujourd’hui, ce sont 4 préscolaires et une école
primaire qui fonctionnent à Mbour, Faylar, Gorou et Beer Shéba. L’école « Les Vainqueurs » est
établie sur le centre talibés où habitent le pasteur Pape Michel Sène et sa famille. Cette année, grâce
aux frères et sœurs Allemands de la Porte Ouverte, nous avons pu construire la classe de CP. Heesuk,
a formé les enseignants de nos églises à l’éducation bilingue wolof-français. Nous avons imprimé les
manuels en wolof et profité des excellents manuels de lecture en français écrits par Anne-Marie
Jayer, qui travaille avec ACSI et Daniel Neuhaus.

Louise et Heesuk à la formation des enseignants. La nouvelle classe de CP au centre talibés et le préscolaire de Beer
Shéba en abri provisoire

Nous portons toujours dans notre cœur le projet de fondation au Sénégal d’une école de formation
chrétienne pour les enseignants. Heesuk a particulièrement à cœur l’éducation inclusive pour les
enfants aveugles, depuis que le fils du pasteur Jokeel, Eliézer, a perdu la vue suite à une opération de
son glaucome en début d’année. Grâce aux dons des Chrétiens Alsaciens, il a pu bénéficier d’un
ordinateur spécialement équipé pour les déficients visuels et continue ses études à la maison.

Beer Shéba
Cet été, la saison des pluies a été exceptionnellement bonne, peut-être la meilleure que nous ayons
connue en 20 années de présence au Sénégal.

Champ de courges et jardin d’hivernage à Beer Shéba
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La formation avec l’ONG chrétienne Mercy Ships s’est à peine terminée que l’épidémie a forcé le
départ immédiat du bateau, celui-ci n’étant pas du tout équipé pour accueillir des malades en
nombre. Notre formation prévue pour avril a dû être annulée. Cela nous a amené à beaucoup
réfléchir au format et au contenu de nos futures formations. Depuis novembre, nous expérimentons
une formation conjointe avec l’ONG Entrepreneurs du Monde, où nous formons à la fois des
Chrétiens et des Musulmans. Le résultat est tellement encourageant, les possibilités d’annoncer
l’Evangile tellement grandes, que nous avons décidé de poursuivre ce genre de formation. Mercy
Ships est revenu vers nous avec la même idée et nous allons poursuivre l’expérience en 2021 avec
eux, si la pandémie ne se réveille pas au Sénégal comme elle a l’air de le faire ailleurs.

Les stagiaires de la formation « Mercy Ships » - Cours de greffage avec Entrepreneurs du Monde

L’infirmerie de Beer Shéba est en train de devenir un petit hôpital de brousse. Environ 200 malades y
viennent chaque semaine, parfois de loin. Les gens sont surtout touchés par la qualité de l’accueil.
Dieu y guérit des malades supposés incurables au travers de notre équipe, que vient de rejoindre
Pape Michel, à la fois pasteur et infirmier d’Etat. Catherine, qui a été formée au Togo en relation
d’aide, s’occupe de l’évangélisation et du suivi psychologique, ce qui se fait très peu ici. Au-travers du
Secours Protestant, qui a financé la construction de l’infirmerie, nous sommes en train de planifier la
phase 2, qui devrait comprendre une maternité. Nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu pour
ce ministère qui touche beaucoup de personnes autour de nous.

Fatou, Mansour et Ablaye – L’hôpital de jour

Miracle. Il y a quelques semaines, une missionnaire de notre équipe nous a confié que sa sœur vivant
aux Etats-Unis venait d’être diagnostiquée avec une forme agressive de cancer du sein. Elle a
demandé la prière pour elle alors qu’un visiteur musulman, Ousmane, était présent. Au moment où
nous avons prié, nous avons senti fortement la présence de Dieu et nous avons encouragé la
missionnaire à appeler sa sœur le soir même. Lorsque nous sommes sortis, Ousmane était immobile,
comme pétrifié sur sa chaise. Il a demandé si les autres personnes avaient vu Jésus dans la pièce
comme lui l’avait vu au moment où nous priions. Personne d’autre n’avait rien vu. Ousmane a donné
sa vie à Dieu dans les jours qui ont suivi et la sœur a été entièrement guérie le jour même !

4

Moringa. Pour faire tourner Beer Shéba (nous offrons du travail à plus de 50 personnes) et
surmonter la crise du COVID, nous avons dû développer nos ventes de produits naturels, à la fois sur
le marché local et à l’export. Grâce à nos fidèles partenaires de ÖlMühle à Breisach, nous vendons
l’huile et la poudre de Moringa en Allemagne. En France, une jeune entreprise chrétienne, Takouma
(www.takouma.com), s’est créée à Valence pour distribuer les produits de Beer Shéba. Ils ont
développé des produits originaux (chocolat au Moringa pour Noël !) et commencent à se faire
connaître. En 2021, nous avons le projet d’ouvrir un restaurant à Sandiara pour utiliser les produits
de Beer Shéba et témoigner de l’amour de Christ. Nous recherchons un gérant de restaurant
expérimenté ayant un appel pour la mission !

Poudre, gélules, huile de Moringa (avec Samba Sarr) de Beer Shéba !

Un jeune de l’église de Mulhouse, Stéphane, qui a passé un an avec nous comme Volontaire de la
Solidarité Internationale envoyé par nos partenaires et amis du DEFAP (Service Protestant des
Missions) a tourné un magnifique petit reportage sur le Moringa et l’Artemisia qui met beaucoup
notre travail en valeur. https://www.youtube.com/watch?v=Ift8R2K-YSg. A voir absolument si vous
ne l’avez pas déjà fait !
L’église de Beer Shéba continue de grandir grâce au zèle du pasteur Nicolas Faye et au témoignage
rendu envers les habitants des villages. Nicolas, l’enfant du village presque aveugle qui a passé son
enfance rejeté par tous, est devenu un pasteur respecté qui travaille avec la puissance du SaintEsprit. Son épouse Cécile enseigne au préscolaire de Beer Shéba. Ils ont eu la grâce d’avoir leur
premier enfant cette année.
Nouveaux projets. Cette année, grâce à l’association « Un Cœur et des Mains », nous avons pu
acquérir une petite camionnette frigo, ce qui nous a beaucoup aidé pour les livraisons à Dakar.
Egalement, grâce au Secours Protestant, nous avons pu acheter une machine à fabriquer des briques
en latérite compressée, qui va nous permettre de construire à moindre frais tous nos futurs
bâtiments, la phase II du dispensaire, des maisons d’habitation pour les employés et la future école
dont nous rêvons !

La nouvelle camionnette de Beer Shéba et la machine hydraform
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Nous espérions débuter l’aventure de Beer Shéba au Mali. En effet, Dieu avait confirmé la porte qu’il
avait ouverte dans un village Peul, au cours d’un voyage que Eric a fait juste après avoir été guéri du
COVID. Le terrain de plus de 100ha était offert gratuitement par les villageois, l’église du Mali était
enthousiaste et le financement pour la clôture et le soutien d’un missionnaire était disponible grâce
à des frères Suisses et Américains. Mais par la suite, les villageois se sont désunis et à l’heure actuelle
le projet est bloqué dans l’attente d’une réconciliation… Merci de prier pour que la situation évolue
dans le sens voulu par Dieu. Les besoins spirituels et matériels sont énormes dans cette région.

Le terrain de Beer Shéba Mali – Eric, Gathiole et Samuel avec les anciens d’une église malienne

Famille
En cette fin d’année, nous avons pu rendre visite à nos filles. Cela faisait plus d’un an et demi que
nous ne nous étions pas retrouvés en famille. Une grande joie ! Johanna a débuté son année de
Master 1 en architecture à Paris. Elle a pu obtenir de faire un projet de recherche en architecture
bioclimatique, ce qui l’intéresse beaucoup. Elle a été rejointe à Paris par Chloé qui a commencé
médecine dans des conditions assez éprouvantes. Les deux sœurs partageant un petit appartement,
ça n’a pas été facile durant le confinement ! Loïs a débuté la deuxième année de son Bachelor en
développement à l’université du Sussex en Angleterre. Elle fait des études passionnantes et s’occupe
en parallèle du GBU dont elle a intégré l’équipe de leaders. Merci de prier pour nos trois filles, nous
essayons de leur apporter à distance tout le soutien que nous pouvons mais nous sommes conscients
que c’est la grâce de Dieu qui seule peut véritablement les soutenir.

Johanna, Chloé et Loïs au mariage de Thibault et Anne-Catherine - La famille réunie pour Noël

Nous tenons à remercier chaleureusement notre église de la Porte Ouverte à Mulhouse pour son
soutien constant malgré les épreuves ainsi que tous nos frères et sœurs qui sont restés fidèlement à
nos côtés en cette année 2020. Merci pour vos prières et votre amour pour l’œuvre missionnaire au
Sénégal. Nous espérons revenir en France cet été pour vous revoir si Dieu le permet.
Avec toute notre affection.
Eric et Heesuk
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