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Chers Famille et Amis,
Après bien des péripéties, Anne-Lise a reçu son visa et à fin août, nous nous sommes envolées
vers Conakry où nous avons dû faire une demande de visa de long séjour.
Dieu a merveilleusement pourvu et dirigé nos pas pendant les 33 jours que nous avons passés à
Conakry. Le coup d’état le jour avant que nous déposions nos papiers au bureau de l’immigration
nous a retardées d’une semaine.

Enfin, le 27 septembre, nous avons pu nous envoler vers Bamako. Arrivées
là, nous avons renouvelé nos visas pour le Mali et Moïse (à gauche sur la
photo) est venu nous chercher avec Tidiane (à droite) pour nous ramener à
Kankan.

Quel bonheur de revoir les enfants après deux
ans ! Nous avons célébré avec eux la réussite de
leur année scolaire, bien que certains aient
échoué l’examen national.

Sur les 11 étudiants qui se sont présentés au bac, 9
ont passé, dont 7 du Centre (les deux autres ont
une bourse avec la Mission). Quelle joie pour tous.

Programme d’éducation :
Nous avons dirigé un court programme, parlant du Psaume 139, qui
décrit l’omniprésence de Dieu et sa connaissance intime de nous.
Puis, de l'histoire de deux disciples qui avaient été avec Jésus
pendant ses trois années de ministère terrestre : Pierre et Judas
Iscariot. La leçon comprenait ce qui a tenté chacun, quels choix
chacun a fait et le résultat final de ces choix.
Nous avons discuté de Romains 1:18 – 32 et Esaïe 5:20 – 25, deux
passages souvent utilisés pour décrire les événements de la fin des
temps, un monde qui appelle le mal, bien, et le bien, mal. Le
programme s’est terminé par des compétitions avec mémorisation
de versets bibliques. Salomon a été le champion !

Tidiane et Aïcha :
sont venus nous rejoindre à Kankan et vivent avec la famille de
Moïse. Tidiane fait la classe terminale. Aicha a été malade ces
derniers mois et a perdu beaucoup de poids. Nous nous sommes
aussi demandées si elle n’était pas déprimée : elle n’avait pas
d’énergie, ne souriait ou ne parlait pas à moins qu'on lui parle, ce
qui est contraire à son caractère. Elle ne pouvait pas aller à l'école
ou commencer un apprentissage dans son état de faiblesse. Il
faudrait encore un certain temps pour qu’elle regagne la force et le
poids perdus. L’idée nous est venue de lui acheter un téléphone.
C'est ce qu’il fallait pour la stimuler. Quelle différence ! Elle peut
communiquer avec sa famille à Conakry, écouter des chants, lire la Bible et faire des jeux. Elle
nous envoie des sms régulièrement, ce qui nous réchauffe le cœur. On lui a aussi confié de petits
travaux au centre, ce qui l’aide physiquement. Merci de prier pour son rétablissement.

Université :
Le 1er novembre, nos 9 étudiants ont reçu leur
affectation du gouvernement. Les enfants avaient
attendu cet avis depuis le début du mois d'octobre, où
ils avaient soumis leurs sélections au gouvernement. On
a tous prié que le choix soit celui du Seigneur, pas
seulement celui du gouvernement.
Nous sommes heureuses que 5 d’entre eux étudient à
Kankan. Les 4 autres ont été assignés ailleurs. Kaba et
Claude (bourse) sont dans la même ville, Nzérékoré.
Mohamed est à Conakry et Madeleine à Mamou. Dieu a
pourvu merveilleusement à leur logement.

La veille de leur départ, nous avons pris une photo
des voyageurs : Mohamed est à gauche de
Madeleine, Kaba à droite. Madeleine a à peu près la
taille de Dannie, pour vous donner une idée de la
taille des garçons. Ils nous manquent après avoir été
avec nous plus de quatorze ans. Nous apprécions
encore plus les téléphones cellulaires maintenant que
nous avons des enfants si éloignés.

Merci à tous ceux qui s’investissent dans nos enfants par la prière ou par les dons. Le résultat est
un meilleur avenir pour eux et ils en sont si reconnaissants.
En cette saison où nous célébrons le Fils unique de Dieu, Jésus Christ, qui est venu pour nous
sauver, nous vous souhaitons la paix incomparable qu’Il donne à tous ceux qui se confient en Lui.
Que vous puissiez expérimenter cette paix et la joie qui en découle dans les jours qui viennent et
pendant l’année 2022
Affectueux messages à chacun,
Anne-Lise et Dannie

