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Chers amis,

Dans ce dernier bulletin d'information de 2022, nous mettons en lumière certains 
défis qui se présentent lorsque nous exerçons notre ministère auprès des enfants 
et de leurs familles.

Nous pouvons les appeler des problèmes, ou des expériences négatives, mais ils 
ne peuvent pas être ignorés et doivent être traités.

Plus que jamais, cette année a mis en lumière l'aspect humain et spirituel du 
ministère de GWI. Nous avons clairement expérimenté que notre ennemi, le 
diable, « rôde comme un lion rugissant, avec une faim féroce, cherchant quelqu'un 
à dévorer » (1 Pierre 5:8).

Très souvent, son œuvre de destruction vise les enfants, car il sait que lorsqu'il 
leur fait du mal, il en fait aussi à la famille, à la communauté et même au pays. 
Notre meilleure arme contre sa stratégie est la prière. Cependant, nous avons ten-
dance à agir d'abord, au lieu de prier. C'est pourquoi nous avons mis en place 
un réseau de prière pour soutenir, protéger et renforcer notre ministère, car sans 
la prière il est impossible de surmonter tous les défis auxquels nous sommes 
confrontés.

Maintenant et pour l'année prochaine, notre plus grand besoin est que vous priiez 
avec et pour nous, car « la prière d'un croyant est capable d'accomplir beaucoup, 
lorsqu'elle est mise en action et rendue efficace par Dieu - elle est dynamique et 
peut avoir une puissance énorme » (Jacques 5:16 AMP).

Nous ne pourrons jamais assez vous remercier, car votre soutien et votre prière 
ont fait toute la différence pour faire avancer le Royaume de Dieu dans le cœur 
des enfants du monde entier !

Nous prions pour que votre Noël soit magnifique et que votre nouvelle année soit 
remplie des plus riches bénédictions de Dieu.

Rob Hondsmerk, au nom de nous tous.

CEO Grain of Wheat  
International

ÉDITORIAL



Afrique du Sud

LA PERSÉVÉRANCE 
PAR LA PRIÈRE
Je m'appelle Johan Vos. En 2002, ma 
famille et moi sommes partis en Afrique 
du Sud en tant que missionnaires avec 
le rêve de construire une garderie qui 
éduquerait et bénirait les enfants avec 
la grâce et l'amour de Jésus.

À notre arrivée, les souffrances et l'extrême 
pauvreté subies par les habitants des 
townships (bidonvilles) nous ont brisé le 
cœur. Nous avons commencé notre action 
en fournissant aux enfants d'une garderie 
locale des repas sains et en apportant de la 
nourriture à de nombreuses familles.

Deux ans plus tard, nous avons ouvert les 
portes de notre propre centre de soins de 
jour appelé Noah's Ark. Notre objectif était 
de fournir une éducation précoce aux jeunes 
enfants dans un environnement sûr et de 
leur donner un bon repas chaque jour. Il y 
avait tellement de parents qui frappaient à 
notre porte pour demander si leurs enfants 

pouvaient venir à notre école, qu'au bout de 
deux ans, nous avons dû déménager dans 
un bâtiment plus grand. Un an plus tard, 
nous avons réalisé que, pour accueillir tous 
les enfants qui continuaient à venir chez 
nous, il nous fallait un bâtiment beaucoup 
plus grand.

Il y a des fois où j'oublie ce qui s'est passé 
auparavant, MAIS je n'oublierai jamais la 
semaine de décembre 2007, lorsque le Sei-
gneur nous a donné l'idée d'une école- 
château. 

Plus tard dans la journée, j'ai dessiné 
au crayon ce que le Seigneur avait mis 
dans mon esprit, puis j'ai demandé 
à un artiste de faire un croquis d'un 
château tel qu'il l'imaginait. J'étais 
presque en larmes lorsque j'ai vu que 
son croquis correspondait exacte-
ment à ce que le Seigneur m'avait 
montré ! 

L'année suivante, j'ai rencontré le directeur 
de l'urbanisme, qui ne s'est pas montré très 



intéressé, mais m'a dit qu'il y avait déjà un 
terrain de sept acres prévu pour l'éducation. 
Pour aller de l'avant, il voulait que je l'aide à 
payer les frais d'études universitaires de ses 
enfants ! Bien sûr, la réponse a été « non » ! 
Mais ce n'était que le début des défis que 
nous allions devoir relever.

Nous étions convaincus que l'école du châ-
teau était la volonté de Dieu et nous avons 
commencé à Lui présenter le projet dans la 
prière. Il y avait près de 50 personnes à notre 
première réunion, mais à notre troisième 
réunion, seules 6 personnes sont venues.

Bien que le nombre de participants 
à nos réunions de prière ait diminué, 
nous sommes restés pleins de foi et 
avons fait confiance à notre Père 
céleste pour qu'Il nous donne l'élan 
dont nous avions besoin pour com-
mencer la construction. 

Année après année, nous avons continué à 
prier avec ceux qui nous soutenaient. Année 
après année, nous avons rencontré la Muni-
cipalité. Enfin, HUIT ans plus tard, nous 
avons reçu un appel téléphonique nous 
annonçant qu'ils avaient approuvé les plans 
de construction !

Nous allons être très honnêtes : au cours de 
ces huit années extrêmement difficiles, nous 
nous sommes parfois sentis très seuls, car il 
y avait des malentendus et des moments de 
profonde souffrance. Mais tout au long du 
chemin, Dieu nous a apporté du réconfort à 
travers nos frères et sœurs qui nous ont 
entourés de l'amour du Christ et nous ont 
encouragés par leurs prières.

Nous rendons à Dieu toute la gloire pour les 
grandes choses qu'Il a faites, car nous n'au-
rions jamais été capables de rester forts à 
travers ces défis pour construire l'école du 
château par nos propres efforts. C'est Sa 
force et Sa force seule qui nous a permis de 
traverser cette expérience victorieusement !

Directeur Johan Vos



Myanmar

VIVRE AU-DELÀ DE LA PEUR
Sans Dieu, il me serait impossible de ser-
vir les enfants du Myanmar. Il y a d'abord 
eu le coup d'État militaire, puis la pan-
démie, et maintenant la guerre civile. 

La nation s'est effondrée économiquement 
et est moralement corrompue. Les églises 
ont été incendiées et plus d'un million de 
personnes ont été contraintes de vivre dans 
des campements, dans la jungle ou de fuir 
vers les pays voisins. En tant que directeur, 
j'étais très découragé et déprimé lorsque le 
Covid a emporté la vie de mon père, de 
nombreux proches et a failli m'emporter 
également. Ma famille et moi étions en deuil 
et faibles à tous points de vue. Pendant tout 
ce temps, je me suis appuyé sur les paroles 
de Dieu : « Je peux tout faire par le Christ qui 
me fortifie. » (Phil. 4:13).

Grâce aux prières et au soutien de 
mes collègues dirigeants de GWI, ma 
passion pour atteindre les millions 
d'enfants souffrants a été ravivée par 
l'espoir que seul Jésus peut donner. 

Ensuite, le Seigneur m'a donné la vision d'or-
ganiser des séminaires qui mobiliseraient les 
responsables d'églises pour atteindre et 
former les enfants dans leurs régions. 

Aujourd'hui, plus de 1'200 responsables du 
ministère des enfants ont été formés. Là où 
la guerre civile empêche les écoles de fonc-
tionner, nous avons ouvert 100 centres d'ap-
prentissage. 2'100 élèves suivent quotidien-
nement des cours dans des maisons et des 
églises jusqu'à l'ouverture des écoles 
publiques.

Maintenant, je veux vous encourager à vivre 
au-delà de la peur, car la peur nous prive du 
pouvoir d'aider les nécessiteux. Au lieu de 
cela, je vous invite à vous donner les moyens 
d'aider les autres en faisant confiance à Dieu 
et en vous reposant sur Lui. 

Quant à moi et à ma famille, nous vivrons au- 
delà de la peur et nous nous en remettrons 
de tout cœur au Seigneur pour le servir. 

Directeur Jubilee Thanga



Argentine

TÉMOIGNAGES  
D'ENCOURAGEMENT
Une chose dont tout directeur de pays 
peut être certain, c'est de faire face à 
des conflits, des rejets et des obstacles. 
Rosana et moi n'avons pas fait excep-
tion à la règle.

L'une des plus grandes tempêtes que nous 
ayons traversées a été d'être pris au milieu 
d'un conflit d'église. Tout ce que nous pou-
vions faire pour résister à la tentation de 
partir, c'était de ne pas abandonner les 
enfants et les familles que nous servions.

Alors que nous cherchions la présence de 
Dieu, Il nous a parlé : « Vous ne partirez pas 
en hâte... car moi, votre Seigneur, je mar-
cherai devant vous et je serai votre arrière-
garde. » (Is. 52:12). Grâce à cette promesse, 
Jésus nous a donné le courage de tenir 
jusqu'à la fin de l'année.

Puis vint le rejet par ceux-là mêmes que Dieu 
nous avait appelés à servir. Nous avons été 
décontenancés lorsqu'au lieu de nous 

accueillir, ils nous ont traités durement.  
À chaque fois, Dieu a gravé dans nos cœurs : 
« L'Éternel tout-puissant est avec toi... Sois 
tranquille et sache que je suis Dieu, je serai ta 
forteresse » (Psaume 46:7,10). Avec le temps, 
les cœurs se sont adoucis et aujourd'hui ce 
ministère est florissant.

Ensuite, il y a eu l'obstacle du COVID. Comme 
nous faisions confiance à Dieu pour trouver 
un moyen d'organiser des camps là où il 
semblait n'y en avoir aucun, l'idée nous est 
venue d'organiser des "Camps à la maison". 
Nous fournirions les ressources nécessaires 
aux familles pour qu'elles puissent profiter 
du camp ensemble à la maison !

Embrasser l'appel de Dieu à travers 
les feux de l'épreuve valait bien toute 
cette peine.

Aujourd'hui, nous sommes impressionnés 
par les fruits qui continuent de croître à tra-
vers chacun de ces ministères. À Dieu soit la 
gloire pour les grandes choses qu'Il a faites !

Directeur Marcos Oszurko



Arménie

UNE ANNÉE DE JEÛNE
Cette histoire ne concerne pas tant 
l'achat d'un bâtiment ou d'un terrain 
que le fait de suivre Dieu et de voir Sa 
volonté parfaite se réaliser de manière 
miraculeuse. 

Pendant de nombreuses années, le bâti-
ment que nous louions pour organiser des 
camps était très délabré et présentait des 
problèmes électriques que nous ne pou-
vions pas réparer nous-mêmes. Année après 
année, ces problèmes se sont aggravés au 
point que nous n'étions plus en mesure d'or-
ganiser des camps sûrs et confortables pour 
les enfants. Petit à petit, il est devenu 
évident qu'il était temps de déménager, 
mais malheureusement, nous n'avions nulle 
part où aller. Nous avons donc conclu qu'il 
nous fallait un site de camp permanent 
appartenant à Grain of Wheat.

Comme cela semblait être un rêve 
impossible, notre équipe s'est enga-
gée à pratiquer régulièrement le 

jeûne pendant un an et a organisé 
des journées spéciales de prière pour 
demander à Dieu de nous guider à 
chaque étape du processus. 

Pendant cette période, la Parole du Seigneur 
était avec nous : « Maintenant, toute la gloire 
à Dieu qui est capable d'accomplir infiniment 
plus que ce que nous osons demander ou 
imaginer. » (Éphésiens 3:20).

Même si nous n'avions pas encore les 
finances, nous avons commencé à chercher 
une propriété. Après une longue recherche, 
le Seigneur nous a amenés dans une région 
qui était parfaite pour nos camps. Lorsque 
nous avons présenté le projet à nos amis 
internationaux, ils étaient très enthousiastes 
et prêts à nous aider. Pendant près d'un an, 
ils ont présenté ce projet à des donateurs 
potentiels. Enfin, ils nous ont annoncé la 
nouvelle tant attendue : tous les fonds 
nécessaires à l'achat du site de camp 
avaient été donnés. Nous nous sommes 
réjouis de disposer des fonds nécessaires 



pour acheter la propriété, mais nous étions 
loin de nous douter que ce n'était pas la 
fin, car de nouveaux problèmes nous 
attendaient. 

En effet, un an plus tard, le propriétaire avait 
considérablement augmenté le prix d'achat 
en raison de l'inflation. De plus, de nouveaux 
acheteurs étaient intéressés et nous nous 
sommes retrouvés au milieu de négocia-
tions, ce qui était une tournure inattendue 
des événements. 

À ce stade, nous avons dû faire face à de 
nombreux obstacles apparemment insur-
montables, et nous étions souvent envahis 
par des émotions difficiles. 

Mais Dieu, dans sa bonté, nous a rappelé : 
« Mets ton espérance dans le Seigneur ! Sois 
fort, que ton cœur soit courageux ! Mets ton 
espérance dans le Seigneur » (Psaume 27:14). 

C'est pendant cette période que nous avons 
su que la route sinueuse sur laquelle nous 
avancions nous conduisait à l'endroit où 
nous verrions bientôt l'aboutissement glo-
rieux de ce long voyage.

Après deux mois de négociations, 
Dieu a miraculeusement réuni tous 
les détails pour finaliser l'achat de 
cette magnifique propriété. 

Aujourd'hui, alors que nous accueillons les 
enfants dans notre nouveau site de camp, 
nos cœurs sont remplis de gratitude et d'ad-
miration pour la façon dont Dieu a réalisé ce 
rêve impossible.

À Lui l'honneur et la gloire pour les grandes 
choses qu'Il a faites ! 

Directrice Karen Ghazaryan



Russie

LE POUVOIR DE LA PRIÈRE
J'avais du mal à en croire mes oreilles 
lorsque la mère d'une famille vivant aux 
Pays-Bas m'a dit qu'elle lisait notre bulletin 
d'information à l'heure du dîner et qu'elle 
priait ensuite pour les enfants de Russie. J'ai 
répondu : « Vous ne saurez jamais combien 
cela me touche qu'une famille comme la 
vôtre s'engage fidèlement envers nous par la 
prière. » Elle a ensuite ajouté : « Oh, mais 
notre fille de 7 ans prie presque chaque soir 
pour vous et pour les enfants russes ». J'en ai 
eu les larmes aux yeux en imaginant cette 
jeune guerrière de la prière, croisant ses 
petites mains et priant fidèlement pour ses 
camarades dans un pays où elle n'est même 
pas allée. Une prière pure et sincère qui 
monte comme un parfum agréable vers le 
cœur de Dieu.

Sans aucun doute, la prière est l'outil le plus 
puissant dont nous disposons ici sur terre. 
Nous avons vu à maintes reprises que la 
prière est le puissant moteur qui alimente 
notre action et que, sans elle, nos efforts 
n'auraient aucun impact spirituel. 

Ce n'est que par la prière que nous 
avons vu comment Dieu a répondu, 
en créant un chemin, là où il n'y en 
avait pas.

Quel que soit notre âge ou notre place dans 
la vie, Dieu nous appelle tous, jeunes et 
vieux, à être des intercesseurs au cœur assez 
grand pour tendre la main dans la prière à 
ceux que nous n'avons jamais rencontrés, 
où nous ne sommes jamais allés. Même si 
personnellement vous ne verrez pas les 
réponses de Dieu sur terre, vous vous 
réjouirez un jour au ciel en rencontrant ceux 
qui sont venus à Jésus parce que vous avez 
prié sans cesse.

Directrice Boukje Fokkema



Une phrase trouvée dans plusieurs lettres de 
l'apôtre Paul dit : « Priez pour nous ! ». 

Le rôle que jouait l'apôtre Paul était crucial 
pour la diffusion de l'Évangile. Il savait qu'en 
réponse aux prières de ses coreligionnaires, 
Dieu lui donnerait la puissance et la force de 
mener sa mission victorieusement, malgré la 
persécution sévère qu'il subissait de la part 
de ceux qui rejetaient son message.

Aujourd'hui encore, ceux qui servent Jésus à 
travers le Grain de blé sont confrontés à des 
combats spirituels de toutes sortes qui 
menacent d'entraver leur travail auprès des 
enfants. 

Comme Paul, ils nous demandent aussi de 
lutter avec eux dans l'œuvre de Dieu par nos 
prières puissantes et efficaces.

Prions...

 � ... pour la santé physique et spirituelle des 
directeurs nationaux du Grain de blé et de 
leurs familles ;

 � ... pour que Dieu les guide dans les bonnes 
œuvres qu'Il a préparées à l'avance pour 
eux ;

 � ... pour que Dieu mette des hommes et des 
femmes aux côtés de chacun d'eux pour les 
soutenir et les encourager.

  Le Coin  
 des Familles 

Demandez à chaque enfant de dessiner 
une personne qui s'occupe de lui en 
dehors de la maison (à l'école, à l'église, 
etc.) et accrochez-la bien en vue. Puis, 
chaque mardi, demandez à Dieu de bénir 
chacune de ces personnes et de répondre 
à leurs besoins particuliers pour cette 
journée.

PRIONS POUR LES ENFANTS

Prière franciscaine  
de bénédiction
écrite par la sœur bénédictine  
Ruth Fox
Que Dieu nous bénisse par un malaise 
face aux réponses faciles, aux demi- 
vérités et aux relations superficielles, afin 
que nous puissions vivre au plus profond 
de notre cœur.

Que Dieu nous bénisse avec de la colère 
face à l'injustice, à l'oppression et à l'ex-
ploitation des personnes, afin que nous 
puissions œuvrer pour la justice, la 
liberté et la paix.

Que Dieu nous bénisse avec des larmes 
pour ceux qui souffrent de la douleur, du 
rejet, de la faim et de la guerre, afin que 
nous puissions tendre la main pour les 
réconforter et transformer leur douleur 
en joie.

Et que Dieu nous bénisse avec assez de 
folie pour croire que nous pouvons faire 
une différence dans ce monde, pour que 
nous puissions faire ce que les autres 
considèrent comme impossible, pour 
apporter la justice et la bonté à tous nos 
enfants et aux pauvres
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Vision
Nous voulons voir chaque enfant devenir un ambassadeur 
d'espérance grâce à Jésus-Christ.

Mission
Le Grain de Blé est une organisation internationale chrétienne.  
Sa mission est d'encourager et d'équiper le plus grand nombre 
d'enfants démunis afin de développer leur potentiel pour 
qu'ils deviennent des agents de transformation au sein de 
leur communauté au travers du message d'amour de Dieu.

Stratégie
Le Grain de Blé s'occupe d'enfants tout au long de l'année en 
partenariat avec des églises locales. Ensemble, ils forment 
des responsables et organisent clubs, camps et évènements 
pour les enfants. Ces actions aident ces derniers à se déve- 
lopper moralement, socialement et spirituellement au travers 
d'une relation personnelle avec Jésus-Christ. 

Le Grain de blé International
Ch. des Trois-Rois 5 bis
CH-1005 Lausanne
Tél. : ++41 21 345 20 50
info@grainofwheat.org
www.grainofwheat.org
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