
Nouvelles du Burkina-Faso
"O toi qui annonces la bonne nouvelle, monte sur le sommet de la montagne,

élève la voix de toutes tes forces".  - Isa  40,9

Nous  sommes  heureux  de
vous  transmettre  quelques
nouvelles du Burkina-Faso ou
l’œuvre  progresse  si
rapidement que nous sommes
déjà  dans  l’obligation  de
changer  de  locaux,  ces
derniers étant déjà beaucoup
trop  petits  pour  faire  face  à
l’accroissement.

Grâce  à  Dieu,  nous  venons
de signer un bail de trois ans pour un pavillon de 250m2 dans le quartier
résidentiel  d’Azimo,  proche  de  ‘Ouaga  2000’,  le  quartier  des
ambassades et de la Présidence. Le pavillon est en outre entouré d’un
terrain  assez  large  pour  contenir  le  trop  plein  de  fidèles  portant  le
nombre total d’assistants aux alentours de 300. Soyons optimistes, et
prions  pour  que  les  fidèles  se  bousculent  aux  portes  de  la  nouvelle
mission.

Puisque  la  nouvelle  mission  est  bilingue,  anglais-français,  nous
espérons  qu’elle  sera  une  bonne  opportunité  pour  les  diplomates
Chrétiens étrangers qui travaillent et séjournent à Ouga 2000.

Travailler  en  Afrique,  réserve  de  nombreuses  surprises,  qui  ne
manquent  pas  de  piment.  Les  coupures  d’eau  et  d’électricité  sont
quotidiennes  et  durent  longtemps plaçant  toute  l’équipe  au  chômage
total durant souvent de très longues heures.

Par exemple, si la première douche n’est pas prise avant 5:30H, c’est
l’usage du seau d’eau et du gobelet assuré, et si la cuisine n’est pas
terminée avant 18:00, c’est l’assurance de manger froid. L’avantage de
l’Afrique, c’est aussi, que l’on n’a pas besoin de s’inquiéter pour l’eau
chaude;  il  suffit  d’ouvrir  le  robinet  d’eau  froide  et  l’eau  sort  à  45°
centigrades.  C’est  en fait  une simple question d’adaptation à prendre
avec humour.

Bien  sûr,  nous  restons  toujours  prudents  et  ne  prenons  jamais  les
choses à la légère, particulièrement en ce qui concerne les moustiques
et autres nuisibles, la qualité de l’eau et autres choses semblables. Priez
pour nous, comme nous prions pour vous tous.
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NOUVELLES BREVES DE L’OEUVRE

                              

France : Nous voulons saluer particulièrement, la générosité des frères et sœurs en faveur
de Catherine toujours bloquée en France pour des raisons de santé.  Certains,  comme
Michèle,  Béatrice,  Marie-Cécile,  se  sont  montrés  de  vrais  soutiens  d’amour,  d’autres
comme Anil, Manjou, ??? de véritables envoyés du ciel, pour déplacer d’un local à l’autre
les éléments les plus lourds. Tous ces frères et sœurs, se sont avérés être des exemples
de foi dont nous sommes persuadés que Dieu conserve le souvenir de leurs généreuses
actions.

Inde :  Notre  cher  frère  Aseervadam
Burugu vient d’être reconduit à la tête de
l’œuvre, et  Ravi-Kumar Burugu, son fils
comme vient d’être nommé adjoint. Nous
profitons  de  l’occasion  transmettre  que
Ravi-Kumar remercie le Seigneur pour le
nouveau-né  qui  vient  d’arriver  dans  sa
vie.  Notre  frère  nous  charge  de
transmettre ses salutations personnelles
à tous les fidèles. Que Dieu le bénisse,
lui et toute sa famille.

Allemagne : Frère Éric Stark vient d’être nommé responsable de l’œuvre en France et en
Allemagne, son épouse et adjointe, le soutenant dans cette difficile mission. Puisque tous
deux  sont  bilingues,  allemand-français,  nous  prions  qu’une  grande  porte  s’ouvre  sur
l’Allemagne et que d’autres âmes soient sauvés « Avant que ne vienne le jour, grand et
redoutable de notre Dieu »

Burkina-Faso : Frère Maxime Kaboré vient d’être établi responsable de l’œuvre dans ce
pays, et William Bassolé est nommé adjoint.

Prions pour que chacun de ces frères comprenne réellement la mission qui est la leur, à
savoir prendre soin des intérêts du Seigneur, et du salut des âmes intègres qui souffrent

gémisses  sur  les  conditions  de  ce
monde moribond.

Bénin : Dieu voulant ; Francis se rendra
au  Bénin  le  22  Mai  pour  soutenir  la
mission  locale.  Le  pasteur  Amadou
Sétamou responsable de l’œuvre dans
ce  pays,  effectue  depuis  de
nombreuses  années  maintenant  un
excellent  travail,  et  cela  malgré  les
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difficultés  financières  qui  ne  manquent  pas.  Une  de  ces  deux  églises  est  maintenant
menacée d’expulsion car le propriétaire du terrain désirerait reprendre son bien. Prions que
le  Seigneur  permette  qu’une  solution  équitable  pour  les  deux  parties,  soit  rapidement
trouvée. A la suite du témoignage rendu par Francis, le consul du Bénin a promis d’assister
à nos cultes. Nous encourageons chacun à prier pour que Dieu conduise cet homme dans
l’enclos du seigneur.

Togo : Ensuite Francis se rendra aussi au Togo pour soutenir les églises locales placées
sous la responsabilité du pasteur Sergio Todegnon. Prions pour le succès de cette mission.
Outre l’aide que nous pourrons apporter aux différentes églises locales, notre objectif est
d’y ouvrir une ‘Holy Trinity Church’. Avec le soutien de vos prières, tout est possible !

Nous rappelons aux presbytres en charge, qu’ils ont la possibilité de nous communiquer de
courts rapports des faits marquants advenus, dans leur église, mission ou pays en vue de

leur publication dans la lettre Worldwide-Christians, afin d’encourager les lecteurs.

NE CRAINT RIEN CAR JE T’AIME  !

Etude du Psaumes 90 (91 selon les versions)

Comme nous le  comprendrons,  ces  versets  trouvent  d’abord  leur  application  e,  Jésus-Christ,  puis  dans
l’Église sainte de Dieu, et enfin sur chacun d’entre nous, qui désirons ardemment « monter à la montagne du
Dieu de Jacob ».

1 Celui qui demeure sous la protection du Très-Haut habite un séjour protégé, par le Dieu du ciel. 2 Il dit au
Seigneur : ô mon Dieu, Tu es mon soutien et mon
refuge ; J'espère en Toi ! 3 Il te délivre des filets
des  chasseurs  et  des  paroles  amères.  4  Il  te
couvre de l'ombre de ses ailes et tu espères sous
ses ailes.

Comme une poule, protège ses poussins, le Dieu
du  ciel  protège  ceux  qui  se  confient  en  Lui.
Comme le montre le livre de Job, la vie difficile des
prophètes  et  les  souffrances  de  Jésus,  cela  ne
signifie en aucun cas que Dieu va éviter toutes les
épreuves  à  ses  serviteurs.  Mais,  c’est  dans  les
luttent et les souffrances que l’ange du Seigneur
nous soutien  et  nous  protège,  Dieu,  nous  ayant
Lui-même,  préparé  une  place  dans  les  lieux

3



célestes, ou aucune calamité ne pourra plus jamais nous atteindre : la cité d’Elyon (très haut), selon le terme
hébreu utilisé ici.

5 Sa vérité t'environne comme une armure, tu n'as rien à craindre des frayeurs de la nuit.

La nuit, ceux qui dorment dehors, dans la savane ou la jungle, sont réveillés par des bruits nocturnes parfois
légers : Qu’est-ce, Un hibou ? Un lion ? Un serpent ? Un moustique porteur de maladie ? Un bruit de branche
poussée par le vent ? La nuit amplifie les craintes parfois anodines.

6 ni des flèches qui volent en plein jour, ni des choses qui cheminent dans les ténèbres, ni des accidents, ni
du démon du midi.

Les « flèches qui volent en plein jour », représentent la mort assurée de celui qui se dit Chrétien mais qui ne
se trouve pas sous la protection divine, alors que « les choses qui cheminent dans les ténèbres », sont les
tentations  graves  et  perfides
qui  mènent  à  la  mort.  Ceux
qui ont eu le privilège de voir
le  film  les  Dix
Commandements  se
souviennent comment la mort
des premiers nés d’Egypte est
amenée  sous  la  forme  d’un
nuage vert  rampant  dans les
rues  du  pays.  « Les
accidents »,  sont  les
tentations  qui  arrivent  par
« accident ». Par exemple, un
Chrétien,  pourrait  lors  d’un
stage  ou  un  séminaire
d’entreprise, s’être laissé aller
à trop boire et  commettre un
adultère  qu’il  n’aurait  pas
commis en d’autres circonstances.  « Le démon du Midi »,  est  l’image de des tentations qui  arrivent  aux
personnes d’âge mur, qui voyant s’enfuir leur jeunesse tombe dans la tentation d’un flirt illusoire et passager.
Un faux soleil qui se lèverait pour éclairer leur vie.

7 Mille tomberont à ta gauche et dix mille à ta droite, mais ils n'approcheront pas de toi.

La Parole de Dieu affirme, concernant les sages : “Et j'ai trouvé un homme sur mille, mais parmi toutes les
femmes, je  n'en ai  pas trouvé une seule”.  Bien-sûr  qu’il  y a  toujours des exceptions à une constatation
générale : On pourrait citer les cas, de Déborah, de Jael, et surtout de Marie, la mère de Jésus, dont il est
écrit  qu’elle est « bénie entre toutes les femmes » et de bien d’autres encore. Mais le texte attire surtout
l’attention sur le fait que Jésus vit les ‘sages et les juges’ de son temps tomber devant lui tout comme dans le
même temps tombait « dix mille » du peuple tombaient à sa droite. De nos jours, les Chrétiens fidèles voient
dérouler le même scénario devant eux, alors que notables, juges, et même Chrétiens de nom, perdent la foi
et l’espérance de la vie éternelle qui y ait attachée.

8 Cependant, considère de tes yeux et tu verras la punition infligée aux pécheurs. 9 Car tu as dit : Seigneur,
Tu es mon espérance et tu as fait du Très-Haut ton refuge. 10 Les maux n'arriveront pas jusqu'à toi et les
flagellations n'approcheront pas de ta tente.

Si vous demeurez dans la fidélité à la Parole de Dieu, alors, vous pouvez déjà contempler tout cela de vos
yeux. Regardez tout autour de vous, voyez le déclin de ce monde, les maladies qui couvrent les pécheurs, les
maux qui atteignent la terre, la méchanceté des gens en ces derniers jours, la duplicité des dirigeants d’un
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monde sans scrupule. Comprenez la punition qui leur arrive déjà et celle qui va les atteindre. Si les animaux
sauvages disparaissent, s’il n’y a plus de poisson dans la mer, si les abeilles sont malades, vous savez que
notre patrie future, et le ciel, et que la terre redonnera en son temps tous les animaux qui faisait sa beauté et
son paradis sera rétabli.

11 Car Il a donné des ordres à ses anges, pour qu'ils te gardent dans toutes tes voies.12 Ils te soulèveront de
leurs mains, (Mat 4,6) de peur que tes pieds ne heurtent une pierre (Mat 11,6).

L’Ecriture Sainte révèle que « L’ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent ». Heureusement que
cette pensée est véridique, et qu’un ‘ange gardien’ protège chacun d’entre nous, sinon, il y a longtemps que

tous  les  Chrétiens  auraient  été
supprimés  de  la  surface  de  la
terre !  Cet  ange,  nous  protège
aussi des chutes de la tentation,
comparables  à  des  pierres
posées  sur  notre  chemin.  Un
Chrétien  fidèle,  voudra  dire  que
Dieu l’a délivré de la tentation et il
prie  dans  ce  sens :  « Seigneur,
délivre-nous de la tentation », et il
ne se confiera pas en sa propre
sagesse pensant que s’il  a évité
les péchés, il le doit à sa force, et
à  sa  propre  fidélité.  Merci
Seigneur d’avoir envoyé ton ange
pour nos délivrer des faux pas, et

nous préserver pour la vie éternelle. Par contre le Seigneur laisse se fourvoyer celui qui a le cœur adultère, le
pécheur, l’ange protecteur, n’interviendra en aucune manière pour le délivrer des pièges de son propre cœur,
car cet homme est méchant.

Vous vous souvenez aussi comment le diable, détourna les sens de ce verset lors de la tentation de Jésus
dans le désert, dans le chapitre 4 de l’Evangile de Matthieu : “Et lui dit : Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ;
car il est écrit : Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet ; Et ils te porteront sur les mains, de peur que
ton pied ne heurte contre une pierre. 7 Jésus lui dit : Il est aussi écrit : Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton
Dieu”. (v. 6-7).

Certains mouvements religieux sont devenus maître dans l’art de sortir les versets bibliques de leur contexte
pour leur faire dire autre chose que ce qu’ils ne disent réellement. C’est une pratique diabolique, qui trompent
les gens, comme le dit si bien le proverbe : « Un texte pris hors de son contexte est un prétexte ». Pour notre
protection,  veillons  donc  toujours  à  s’assurer,  en  écoutant  un  prédicateur,  que  les  versets  qu’il  nous
présentent, sont bien conformes au contexte de l’Ecriture.

Veillons  en  outre  à  ne  jamais  broncher  sur  cette  pierre  qui  a  été  posée  en  Sion  et  sur  laquelle  tant
d’incrédules tombent pour leur propre malheur, selon ce que Jésus affirme : “Heureux celui pour qui je ne
serai pas une occasion de chute” ! - Mat 11,6

13 Tu marcheras sur l'aspic et sur le basilic et tu fouleras aux pieds le lion et le dragon.

« L’aspic et le basilic » représentent la tentation rampante et mortelle, qui cachée dans les buissons comme
le serpent va piquer mortellement celui qui est inconscient du danger. Jésus était tout seul dans le désert et
personne ne pouvait le voir, ni voir ce qu’il faisait de bien ou de mal, et c’est là que le diable en profite pour le
tenter. Il en va de même pour nous, c’est lorsque nous sommes isolés, et que personne ne peut nous voir que
nous démontrons, qui nous sommes réellement ;  ce qu’il  y a dans notre cœur au plus profond de nous-
mêmes.
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 Le « lion et le dragon » sont clairement l’image de la
persécution  violente,  les  insultes,  les  moqueries,  les
tortures,  les  menaces,  les  mise  à  morts,  envoyés
directement par le diable : “Puis je vis descendre du ciel
un  ange,  qui  avait  la  clef  de  l'abîme  et  une  grande
chaîne dans sa main. 2 Il saisit  le dragon, le serpent
ancien, qui est le diable et Satan et il le lia pour mille
ans”. - Rev 20,1-2

Comme le  montre  nombre de sculptures et  d’images
religieuses, le Christ et le Chrétien à sa suite, écrase et
écrasera et foulera aux pieds le « diable et Satan » qu’il
se présente sous l’apparence d’un serpent ou celle d’un
lion.

14 car le Seigneur a dit : Il a espéré en Moi et Je le
délivrerai, Je l'abriterai, parce qu'il connait mon Nom.

Jésus disait : “Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le
Père ; personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. 28 Venez à
moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. - Mat 11,27-28

De même, les Chrétiens fidèles peuvent affirmer qu’ils connaissent Jésus « leur Père céleste » (Mat 6), car il
est leur rédempteur et le ‘Nouvel Adam’ par lequel nous avons la vie en son sang versé pour nous sur la
croix. Adam était le père de cette humanité pécheresse, le Christ est le père de ceux qui ont foi en lui et qui
pratiquent ses ordonnances, car « aimer Dieu c’est pratiquer ces commandements ».

15 Il  m'invoque et  Moi  Je l'exaucerai,  Je serai  avec lui  dans ses tribulations et  Je le délivrerai  et  Je le
glorifierai. 16 Je le remplirai de longs jours et Je lui montrerai mon salut.

Parce que Christ invoquait son Père, son Père l’exauçait toujours. C’est d’ailleurs ce qu’il dit lui-même en
jean, lors de la résurrection de Lazare,  mort  depuis quatre jours.  Dieu n’a pas enlevé les difficultés,  les
tribulations rencontrées par son fils pourtant innocent, mais il était toujours avec lui, pour le délivrer, lorsque
leurs  desseins  outrepassaient  celui  de  Dieu  Lui-même.  Dieu  délivra  même  son  Fils  de  la  mort  en  le
ressuscitant glorieusement le troisième jour et en l’élevant au-dessus de cieux « d’où il reviendra pour juger
les vivants et les morts ».

Chrétien, si tu te montres fidèle en tout en Dieu ton père, si tu apprends réellement à le connaître, si tu suis
ses préceptes et ses ordonnances, si tu l’invoque en vérité, en humilité et en modestie, il te délivrera et te
glorifiera toi-aussi,  à l’image de son Fils bien-aimé, et te « transportera dans le royaume du Fils de son
amour ». Il te « remplira de longs jours » en t’offrant généreusement la vie éternelle et tu verras « son salut »,
c’est à dire le Christ lui-même, face de Dieu, son Père éternel.
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Vous pouvez envoyer vos dons par chèque à Worldwide-Christians, Le 
Château des Studettes, 157 TER avenue Maréchal Lyautey, 06000 NICE, ou 

par virement (Contacter Catherine au +33 683 850 349). Worldwide-Christians 
est déclarée en préfecture et reconnue d’utilité publique, cependant, nous ne 
délivrons plus de reçus fiscaux depuis 2016, en raison du fait que les dons 

sont consacrés presque exclusivement à l’aide à l’étranger. 


