
Adolescents, Wendy et moi avons déménagé de l’Asie 
en Amérique du Nord avec nos familles respectives. 
En 2016, devenus des OI, nous avons déménagé au 
Japon avec nos deux fils préadolescents. Malgré notre 
vécu d’itinérants transculturels, nous avons eu du mal 
à nous adapter à une autre culture et à apprendre une 
autre langue. Nous venons de rentrer au Canada pour 
notre affectation. Or, nous nous sommes étonnés de 
constater que le retour a été lui aussi difficile. Toronto 
nous semble à la fois très familière et étrangère.

La grande différence entre nos déménagements 
d’avant et d’après notre confirmation d’OI, c’est que 
nous déménageons maintenant en vue d’un dessein 
plus grand. Nous ne déménageons plus en vue de 
notre propre avancement, mais de celui de l’Évangile, 
afin que le Japon puisse lui aussi avoir de l’espoir en 
Christ. Dieu va de l’avant, alors pourquoi pas nous?

* Wendy et Henry rentrent au Canada en vue de leur affectation.
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Les défis associés aux périodes de transition sont souvent le lot de nos ouvriers internationaux (OI). Ils 
commencent par se préparer à partir pour leur champ missionnaire, où ils s’établissent ensuite. Au terme d’un 
mandat à l’étranger, nos OI reviennent au Canada pour leur affectation, avant de retourner à leur ministère. 
Au fil de ces transitions, nos OI découvrent la constance de Dieu, passée, présente et à venir.

Priez pour chacun de ces ouvriers internationaux, 
ainsi que leur famille, tandis qu’ils passent à leur 
nouvel appel.

Louez Dieu de ce qu’ils sont désireux de le servir 
dans le cadre de leur ministère.

Saveurs d’Asie
Wendy and Henry*

Sable du désert

Le mois de juin a marqué une transition familiale 
laborieuse, mais Dieu a merveilleusement répondu à 
nos besoins et n’a cessé de nous rappeler sa fidélité. 
Nous avons mis notre maison sur le marché le jeudi 
d’avant Pâques et nous avons reçu une offre dès le 
mardi. Durant les préparatifs du déménagement, 
nombre de problèmes sont survenus, dont le fait que 
l’année scolaire se terminait après la date de prise 
de possession et qu’il nous serait difficile de vider 
la maison à temps. Mel avait aussi quelques travaux 
universitaires à terminer. En y repensant, je m’étonne 
encore que nous soyons parvenus à tout faire, et 
nous remercions Dieu pour sa générosité et toutes les 
formidables personnes qui nous sont venues en aide.

* Keith et Melanie Haensel se préparent à partir en mission après 

avoir terminé un cours de français d’un an au Québec.
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Keith and Melanie Haensel*

Route de la soie

Notre vie est comme une mosaïque composée de 
morceaux brisés, noircis et difformes. Dieu, son 
artiste, les agence avec savoir-faire pour en créer 
une image grande et belle. Lorsque nos projets et 
nos rêves volent en éclats ou s’assombrissent, nous 
disons souvent à Dieu : « Ce n’était pas dans les 
cartons. » C’est alors que Dieu nous déclare : « Ne 
t’en fais pas. J’ai les choses en main. »

Nous sommes restés à Montréal pour une seconde 
affectation avec l’intention de retourner à Calgary 
lorsque les choses rentreraient dans l’ordre, et nous 
avons rallongé notre séjour de six semaines. C’est 
l’une des occasions où nous avons demandé à Dieu 
ce qu’il était en train de faire. En rétrospective, 
nous voyons cependant qu’il nous a accordé plus de 
temps avec nos amis à Ottawa et notre fils, ainsi que 
pour vendre nos meubles. Cela nous a rappelé que 
Dieu s’intéresse même aux petites choses, comme 
la vente de notre canapé. Dieu prend nos morceaux 
brisés et les insère dans une mosaïque complexe; et 
ce n’est qu’en regardant en arrière que nous pouvons 
dire : « Oh! ça a plus de sens. »

* Ruth et Hans retournent à leur ministère après leur affectation 

au Canada.

Ruth and Hans*

Pour lire d’autres histoires et en savoir plus, suivez-nous sur :



J’ai du mal à laisser derrière moi beaucoup de gens 
et de choses que j’aime. Durant cette période de 
transition, je trouve un grand réconfort dans Jérémie 
29.11 : « Car moi je connais les projets que j’ai conçus 
en votre faveur, déclare l’Éternel : ce sont des projets 
de paix et non de malheur, afin de vous assurer un 
avenir plein d’espérance. » Non seulement ces projets 
sont bons pour moi, mais ils servent aussi les intérêts 
d’Israël.

Mon Église a grandement contribué au discernement 
de mon appel à la mission outre-mer. Lorsque je me 

remémore la ferme confirmation de mon assemblée, 
j’obtiens la force et l’assurance pour aller de l’avant, 
sachant que c’est le plan de Dieu pour moi – même 
lorsque les choses se corsent. Étant donné que tels 
sont ses desseins favorables à mon égard, je sais qu’il 
m’accompagne sans cesse et qu’il me procure tout le 
nécessaire pour faire mes au revoir et m’élancer vers 
l’avenir qu’il me réserve.

* Keryn se prépare à être envoyée en mission.

Jésus-Christ 
est le même hier, 

aujourd'hui, 
et pour toujours.

Hébreux 13.8

Sel des mers
Keryn*

Le passage du champ missionnaire à la direction du 
District Est canadien a engendré des conversations 
révélatrices avec nos enfants. Quand ce poste nous a été 
proposé, nous sommes sortis manger en famille un soir 
pour discuter de ce qu’il impliquerait. Cette discussion 
nous a amenés ensemble des larmes aux rêves.

Notre fils cadet a gardé le silence jusqu’au retour à la 
maison, puis il a dit : « En fait, peu importe où on finira, 
Dieu nous y attend déjà. » Devant le choix d’une école, 
notre fils du milieu a dit que d’apprendre une langue de 
plus nous permettrait de comprendre encore plus de gens, 
mais qu’il fallait d’abord consulter Dieu. Dans le taxi nous 
conduisant en larmes à l’aéroport de Mexico, notre fils 

aîné nous a dit avoir été fâché que Dieu l’appelle à vivre au 
Mexique, mais qu’il ne voulait maintenant plus en repartir.

C’est typique – il nous est souvent difficile de comprendre 
où Dieu veut en venir dans les périodes de transition, mais 
au fil du temps, nous constatons qu’il nous élargit le cœur. 
Nous ne voulions pas que nos enfants ratent la chance de 
se laisser conduire par Jésus durant ce changement, mais 
Jésus ne voulait pas que nous rations la chance de nous 
remémorer ses attributs par leur intermédiaire.

* Curtis et Tricia achèvent leur ministère à l’étranger pour revenir au 

Canada y assumer la direction d’un district.

Soleil des Caraïbes
Curtis and Tricia*


