La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et
les veuves dans leurs aﬄictions, et à se préserver des souillures du monde.
Jacques 1:27
Bien des choses se sont passées depuis la dernières lettres de nouvelles du mois de
septembre. D’abord, il y a eu un peu de retard dans la rédaction et l’envoie de cette lettre
comme notre aide à la maison, Marthe, a choisi de retourner chez elle, entre autres parce que
sa mère est très malade. Vous pouvez prier pour elle afin qu’elle puisse reconnaître Christ
comme son sauveur. Sans cette aide, les tâches ménagères et les courses ont pris beaucoup
de notre temps et ralentis notre travail. Ne serait-ce que laver les couches sans machine à
laver, la charge devient vite lourde. Malgré ces petits désagréments, nous remercions Dieu
parce que nous avons pu traverser ce moment plus intense victorieux. Nous sommes aussi
reconnaissants parce que Dieu a permis que pendant cette période de transition nous avons
eu le support et de l’aide de la famille et des amis. Étant donné ce retard dans les nouvelles,
nous combinerons la lettre de nouvelles d’octobre et de novembre en une seule.
Au début du mois d’octobre, nous sommes allés
visiter une partie de la vallée du fleuve Ouémé.
Près du fleuve nous avons observé et sensibilisé
un groupe de femmes qui utilisaient l’eau boueuse
et polluée du fleuve pour s’y doucher, faire leur
lessive et laver la vaisselle. Elles ont reconnus que
cette eau n’est pas la meilleure, mais sans l’accès
à l’eau d’un puits, ces femmes n’ont guère
d’autres choix que d’utiliser cette eau sale. Dans
ces conditions, il est normal que des troubles
gastro-intestinaux et la présence de parasites
dans le système digestif fassent partie du
quotidien des villageois.
Nous avons aussi le plaisir de partager avec vous le développement
de la petite Florentine. Elle se porte de mieux en mieux chaque jour.
Elle gagne du poids et sa corpulence commence à ressembler à celle
des autres enfants. Aussi, elle s’intéresse aux jeux des enfants du
village. Elle s’amuse dans le sable et fait semblant de préparer les
aliments. En octobre, nous avons reçu d’autres dons qui garantissent
sont suivi de base pour l’année 2017. Toutefois, elle a dû recevoir des
traitements contre la malaria ce qui a engendré des frais
supplémentaires. Par la grâce de Dieu, nous avons confiance que
nous pourrons poursuivre son suivi en 2018, malgré qu’elle n’a
toujours pas de parrain(s) oﬃciel(s). En son nom, nous disons merci
aux donateurs!
Au cours du mois d’octobre, nous sommes aussi aller en excursion
dans la ville de Ouidah à deux heures de route à l’Ouest de Porto-Novo. Ouidah est une petite
ville côtière où les commerçants d’esclaves s’installèrent. Chaque grande puissance,
britanniques, néerlandais, français ou portugais, y avaient
construit son fort. Aujourd’hui, le fort portugais restauré
demeure comme un témoignage du commerce des
esclaves en Afrique de l’Ouest. Du fort, il est possible de
suivre le parcours qu’empruntait les esclaves avant de
quitter définitivement le continent africain vers les
Amériques. Afin de commémorer cette tragédie, un

monument du nom de « Porte du non retour » fut érigé sur la côte atlantique pour ne pas
oublier les 400 ans du commerce d’esclaves. Toute cette violence qu’à connu les populations
de cette région ont laissé des séquelles physiques et spirituelles importantes, ce qui fait de
cette région l’un des plus grand foyer de résistance au christianisme, comme on l’associe aux
blancs qui ont mis en place ce commerce d’humains. D’ailleurs la religion vaudou est né du
commerce des esclaves. La population béninoise a tellement besoin de la bonne nouvelle de
Christ afin de délier toutes ces chaînes d’hier à aujourd’hui!
Ouidah est aussi un centre important du vaudou avec le Temple des pythons. Nous avons
visiter ce lieu de culte afin de montrer aux enfants les
multiples serpents pythons qui y sont vénérés. Le guide
nous expliquait que depuis des siècles on y pratique le
culte vaudou. Le python est tellement précieux pour lui que
lorsque nous lui avons demandé de nous faire une photo
de famille avec le python autour du cou de Mathieu, il a pris
en photo que les personnes qui étaient près du serpent. On
y voit en temps et en faits réels le verset qui mentionne que
les humains se sont égarés et adorent la créature ou la
création plutôt que le créateur.
C’est deux semaines après notre visite de Ouidah que
Marthe nous a annoncé qu’elle voulait rentrer chez elle. Nous l’avons libéré aussitôt sachant
tout de même que cela entraînerait une pression supplémentaire dans nos tâches. S’il-vousplait, priez pour que nous puissions trouver la bonne personne qui pourra nous assister. Notre
désir est de pouvoir trouver une dame pour qui ce travail fera une diﬀérence dans sa vie. Une
personne qui sera travaillante, patiente avec nos enfants et surtout en qui nous pouvons avoir
confiance comme elle sera avec nous tous les jours. En ce moment, une maman
monoparentale de six enfants est à l’essaie.
Ces bouleversements dans notre organisation ont entraîné de la fatigue. Et qui dit fatigue dit
souvent accidents. Alors que Mathieu était absent, Sylvie a mis de l’eau à bouillir avec les
bouteilles d’Anaé pour les stériliser. C’était le soir, en attendant que l’eau chauﬀe, Sylvie est
allée se doucher, puis elle a oublié le chaudron au feu. Quelques heures plus tard, ce sont les
cris du gardien « feu, il y a le feu » qui nous ont réveillé. Tous, nous dormions profondément.
Nous rendons gloire à Dieu pour sa protection et la vigilance du gardien de nuit. Merci de
continuer à prier pour notre sécurité.
Les dons reçus à notre départ du Québec nous ont aidé dans notre
installation, dans certaines activités de sensibilisation et dans les
démarches administratives d’enregistrement de Tsorea. Toutefois,
comme nous n’avons pas encore trouvé les fonds suﬃsants pour
démarrer les travaux de construction au Centre Tsorea (puits, toilettes et
paillote), nous avons surtout travailler en visitant des villages de la
périphérie. Plusieurs situations nous sont présentées qui montrent les
grands besoins de la population. Entre autres, il y a le cas d’une veuve
de moins de 40 ans dont le mari est décédé suite à un accident et dont
l’habitation a été détruite par la pluie. Elle reste seule responsable de
leurs cinq filles. Ce genre de situation est propice au trafic des enfants
ou les mettre en apprentissage trop jeune.
C’est le cas d’une vendeuse d’arachides que nous avons rencontré dont le mari est aussi
décédé d’un accident. Faute de moyens pour subvenir seule à tous les besoins de la famille,
elle a choisi de sortir son aîné (6 ans) de l’école pour devenir apprenti mécanicien. Un autre de
ses enfants en âge de scolarisation reste à la maison avec une des femmes du grand-père.

Voilà le genre de situations familiales pour lequel nous avons fondé Tsorea
et pour qui nous souhaitons faire une diﬀérence.Pour le moment, nous
intervenons à petite échelle et avec des moyens limités, mais nous avons
confiance de trouver les fonds nécessaires afin de redonner l’espoir à
plusieurs de ces femmes et de ces enfants dans le besoin. Aidez nous en
partageant notre mission.
Noël approche et un petit don peut aussi apporter de la joie et de l’espoir
aux familles dans le besoin ici, cela peut même sauver la vie à un enfant
comme Florentine. Pour ceux et celles qui aimeraient faire un don durable,
il est possible d’oﬀrir des animaux comme un couple de lapin, des poules,
un cochon ou des chèvres. Nous partagerons sur notre page facebook les détails de ce projet
de Noël. Ces animaux serviront au petit élevage pour la revente ou la consommation. Enfin, à
l’approche de Noël, nous avons à coeur d’organiser la projection du film Jésus et permettre
ainsi à plusieurs personnes d’entendre pour la première fois cette bonne nouvelle. Pour
atteindre cet objectif, il nous faut trouver un endroit (salle ou place publique) assez grand et
sombre et avec un accès à l’électricité ou un groupe électrogène. Merci de prier pour que les
cœurs des personnes qui assisteront à cette projection soient touchés par le message de
l’évangile. Vous pouvez aussi nous supporter financièrement pour faire de cet événement un
succès. Merci de tout cœur pour votre soutien! À la gloire de Dieu!

