LETTRE DE NOUVELLES de Blandine Chaussignand - Janvier 2018
En ce mois de janvier, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2018.
Il est également grand temps que je partage avec vous sur le début de mon second cycle mission
transculturelle de l’Institut Biblique de Genève (IBG). Après trois semaines de cours intensifs à l’IBG et
une formation au départ, je me suis envolée pour un stage au Niger avec la SIM.
SIM est une organisation missionnaire protestante évangélique, internationale et inter-dénominationnelle, qui
œuvre depuis plus de 120 ans dans plus de 70 pays. Sa vision est de faire des disciples de Jésus-Christ dans les
communautés où Il est le moins connu.

Premier mois
J’ai rejoint une équipe ‘’TIMO’’ (Training In
Meeting Outreach) qui vit pour 2 ans parmi les
Fulani, un peuple peu atteint du Niger, dans le but
de créer des relations, partager l’Evangile et
implanter une Eglise. J’ai été frappée par ce que
Dieu fait dans cette communauté : après 18 mois de
présence de l’équipe, six personnes ont été
baptisées et une petite communauté se réunit le
dimanche matin, même en l’absence de l’équipe.
Certains sont zélés pour lire la Bible jusqu’à 3 fois

Culte le dimanche matin

par jour. Une femme a reçu un don d’évangéliste. Toutefois, il y a beaucoup à faire en termes de
discipulat ; il y a aussi une forte opposition de beaucoup d’hommes.
Ce séjour a été pour moi riche en enseignements : outre ce que j’ai appris sur la culture peul et ce type
de ministère, Dieu m’a révélé davantage sur Sa personne et sur la prière. Cette expérience m’a également
rappelé certaines limites et faiblesses de ma personnalité.
Depuis fin novembre
J’ai été intégrée à l’équipe d’aumônerie d’un centre de santé (CSL) et d’un centre de traitement des
fistules (DFC) : j’essaie de comprendre ce qu’ils font dans la mesure de ce qui m’est traduit, mon Hausa
étant extrêmement élémentaire pour le moment. Le matin au CSL et au DFC, la journée commence avec
une méditation. Ensuite, soit nous partons avec une dame de l’équipe qui parle français, voir les femmes
au DFC, soit j’assiste à la visite des malades au CLS.
Au centre de traitement des fistules, on parle avec les
femmes pour les réconforter et on prie pour qu’elles
guérissent aussi des séquelles psychologiques qu’elles
ont suite à leur problème de fistule, et pour divers sujets.
Le sujet de la conversation nous permet parfois de leur
annoncer l’Evangile ou d’essayer de leur faire
comprendre la suprémâtie de Dieu sur les nombreuses
pratiques occultes.
Au centre de santé, on prie pour la guérison des
malades et on leur annonce l’Evangile.
Une fois par mois, je peux participer à la sortie
d’évangélisation dans un village en brousse.

Visite des femmes au DFC

Suite du stage
Il est prévu que je parte apprendre le Hausa sur une autre base de la SIM, puis que je revienne
poursuivre les activités présentées précédemment. J’espère de plus visiter d’autres missionnaires qui
travaillent dans cette région, afin de comprendre comment ils utilisent différentes activités (agriculture,
éducation, alphabétisation, …) pour évangéliser, faire des disciples, etc

Sujets de prière
Reconnaissance :

- Pour la mise en place assez facile de la deuxième partie de mon stage
- Pour ce que j’ai appris au cours du mois passé au sein de l’équipe TIMO, et pour ce que je continue à
apprendre
Intercession :

- Que Dieu me donne la volonté et la capacité d’apprendre le Hausa, pour que je puisse comprendre au
moins en partie les conversations et ainsi apprendre davantage de mes collègues de l’aumônerie
- Que Dieu permette à la communauté Fulani de croître : que Dieu permette qu’une nouvelle équipe mixte
se constitue pour y poursuivre l’évangélisation et le discipulat, qu’Il ôte l’opposition dans le coeur des
hommes et les aliénations spirituelles
- Que Dieu pourvoit les besoins en directeurs, médecin et chirurgien pour le CSL et le DFC, et qu’Il
renouvelle les forces du personnel actuel et soutienne leur famille.
- Que Dieu commence à me montrer ce qu’Il veut que je fasse pour Le servir et où.
Si vous le souhaitez, vous pouvez également me soutenir avec des dons :
- par chèque : indiquez l’ordre SIM et ajoutez mon nom au dos, puis envoyez le à l’adresse SIM indiquée
en bas de page
- par virement : envoyez un mail à france.tresorier@sim.org et obtenez les instructions bancaires
- par le don en ligne : allez sur www.simorg.fr/don-en-ligne
D’avance, merci beaucoup pour vos prières et votre soutien.
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Je suis partie avec l’aide du bureau SIM France-Belgique, qui mobilise, forme, envoie et accompagne des
missionnaires sur le terrain missionnaire.
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