Bien chers frères, amis et collègues,
Après notre rencontre bénie de Lomé, je vous écris cette deuxième lettre, pour vous
remercier de vos participations constructives pendant ces quelques jours de travail. Je suis
particulièrement reconnaissant au Seigneur pour trois choses :
- La simplicité de la relation qu’il y a entre nous, que le Seigneur le préserve ;
- Votre désir d’aller de l’avant ;
- Et enfin le travail abattu qui nous a permis de voir plus claire l’avenir.
Le Dr Kambou vous a relancé pour la concrétisation du programme que nous nous sommes
défini : chacun devrait maintenant faire la liste des formations concrètes qu’il compte mettre
en place pendant les trois ou six prochains mois. Je vous encourage à finaliser cette liste
dans le temps imparti.
En ce qui concerne mes voyages pour être avec vous sur le terrain, je ne suis toujours pas
en mesure de vous dire mon calendrier, pour deux raisons :
1) Depuis notre séparation à Lomé jusqu’au jour d’aujourd’hui, j’étais pris par le
déménagement : surtout les tracas administratifs. Il y avait surtout une mauvaise surprise
qui nous attendait à la douane, nous devons payer des taxes très chères pour nos propres
biens. Nous essayons de négocier pour payer le moins possible. Nous sommes
reconnaissants pour l’aide du Pasteur Tandra pour ces démarches administratives. Nous
avons vraiment besoin de vos prières pour ces démarches. Nous espérons faire sortir nos
affaires avant la fin de cette semaine.
2) Mon voyage aux Etats-Unis qui était prévu en octobre est reporté au mois de novembre
soit le 5 soit le 12. Normalement la date serait fixée la semaine prochaine.
Une fois ces deux éléments fixés, je serai en mesure de planifier de manière plus sûr mes
voyages.
Enfin, un dernier mot : Ne pas oublier de constituer l’équipe autour de vous et de faire
avancer les démarches pour la reconnaissance.
Mais au-delà de toutes choses veillons dans la prière et veillons à la qualité de notre
enseignement, qu’il soit réellement enraciné dans la Bible et saisi de manière juste par ceux
que nous formons. Ce sont là les gages de notre réussite, sous la direction du Saint Esprit.
Ne perdons pas de vu que nous avons tous un Maître, le Grand Berger, pour lequel nous
travaillons. Que notre Seigneur vous donne sa paix et sa joie en toutes choses.

Tamatave, ce 20 août 2018,

Paul Rakoto

