Bonjour à tous nos amis, famille et église,

Nous voici arrivés au Zimbabwe depuis maintenant plus d’une semaine, pour une nouvelle œuvre
d’implantation d’église avec une nouvelle petite équipe, pour l’instant 2 pasteurs et nous 3.
En arrivant de l’aéroport, nous sommes arrivés dans la maison d’équipe vide dont on venait d’avoir les clefs, et
le déménagement de quelques affaires préparées par le pasteur de l’équipe, sur place depuis quelques semaines,
s’est fait dans la soirée. Nous avions au moins un lit chacun et un sceau d’eau pour se laver, ce qui était
appréciable. Nous pensons rester dans la maison d’équipe le temps de prendre un peu nos repères, après quoi
nous chercherons notre propre appartement.
Dans les jours qui ont suivis, progressivement, le toit a été traité pour éliminer ses habitants (cafards…),
lessivage des murs, pose d’étagères, achat d’un réfrigérateur et d’une gazinière, d’une table, de chaises… et
nous voici « comme à la maison », ou presque, avec quelques coupures d’eau ou d’électricité de temps en
temps, et quand-même un peu moins de confort qu’en Europe, mais on va se réhabituer. Dans le quartier, les
coupures d’eau sont plus fréquentes que les coupures d’électricité, ce qui est avantageux (le frigo coupé trop
longtemps pose problème).
La maison que nous habitons se situe à l’extérieur de la ville, tout en restant proche (10 minutes en voiture, 40
minutes à pied), dans un quartier calme, bien vert, en bordure d’un champ de maïs.
Les chambres sont petites : 3m50 sur 3m50, donc à 3 avec tous nos bagages et les affaires de bébé, il est
difficile de mettre un pied dans la pièce. Nous allons essayer d’optimiser l’espace les jours qui viennent avec
des étagères.
C’est la saison des pluies en ce moment. Il peut faire très chaud la journée (29 à notre arrivée), mais il fait assez
frais la nuit, le soir et le matin. Samuel a découvert la chaleur et lui qui n’aimait pas se déshabiller « se balade »
parfois en couche sans problème !
La monnaie utilisée étant le dollar depuis 2009, après une crise économique avec inflation exorbitante, la vie est
très chère. Certains produits sont plus chers même qu’en Europe.
Sinon, nous avons eu 3 cultes jusqu’ici. Cela démarre doucement. Nous avons commencé notre « programme »
d’équipe cette semaine, avec temps de prière et écoute d’un message ensemble le matin, temps d’équipe,
évangélisation... Nous devons attendre que l’église soit enregistrée officiellement pour être plus visibles, étant
donné le gouvernement présent (dictature) et leur service de renseignements. Nous devons faire attention à ce
que l’on dit et ne pas trop attirer l’attention pour l’instant. Nous espérons commencer néanmoins l’Institut
Biblique dès que possible, probablement ce mois-ci.
Je passe bien entendu pas mal de temps à la maison avec Samuel. Chaque fois qu’il est bien éveillé, je pratique
avec lui les petits exercices que différents professionnels nous ont montré avant de partir : activités motrices,
auditives, massages divers… Samuel est tout joyeux dès le matin, chantonne souvent (sans mots bien sûr, mais
avec sa voix) et rit aux éclats volontiers avec son papa ou moi-même quand on le taquine.
Nous nous retrouvons le soir toute l’équipe autour d’un repas commun que l’on cuisine à tour de rôle. Les
autres repas sont libres.
Comme l’Institut Biblique n’a pas encore commencé, nous avons l’occasion de passer du temps ensemble le
soir et de profiter de la portion et de l’expérience de pasteur Renaldo, qui est très riche. (Pasteur Rénaldo est le
pasteur qui conduit notre équipe. Il a participé à l'implantation d'églises en Afrique du Sud, en Ouganda, au
Ghana, en Zambie... Il est en Afrique depuis une vingtaine d’années, a travaillé dans des pays différents, avec
des équipes différentes, et nous avons beaucoup à apprendre de lui).

Nous savons que beaucoup d’amis prient pour nous et cela nous touche ! Merci à chacun de vous ! Nous vous
gardons tous dans nos cœurs, reconnaissants de faire partie d’une si grande famille !!..... et on espère vous
préparer une place prochainement, dès que nous serons chez nous, si vous voulez nous visiter. N’hésitez pas à
donner de vos nouvelles, c’est toujours une grande joie de vous lire !
Nous vous embrassons bien affectueusement,
Christine, Daniel et Samuel
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