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Que dire du jubilé de Betsaleel ?

Faisant partie de l’équipe d’organisation du week-end du 5-6 octobre 2019, je peux dire que nous avons eu
passablement de travail et même quelques sueurs froides, mais finalement, tout s'est bien passé. Le week-
end s’est très bien déroulé, dans la bonne humeur et sans soucis. Le sourire des quelques 130 invités qui
ont répondu présents à notre invitation, nous ont gratifié par leur enthousiasme.
Les retrouvailles avec certains amis qu’on n’avait pas revus depuis des années nous ont permis de nous
remémorer de nombreux souvenirs de Koumra ou de N’Djaména, apportant son lot d’émotions.
Durant le week-end, nous avons eu la joie de revoir le dernier film de Betsaleel, retraçant les 50 années
d’activités sur le terrain. De nombreux témoignages sont venus agrémentés les moments de partages ! Des
affiches, articles de journaux et albums photos étaient aussi mis à disposition par de nombreux invités,
reflétant une partie de notre vie aux côtés des orphelins.
En résumé, nous avons vécu un week-end riche en échanges, en amitié et dans la fraternité.
J’ai aussi eu le privilège et la chance de me rendre au Tchad pour fêter les 50 ans de l’association.
Quel bonheur de retrouver tous mes frères et sœurs de Koumra que je n’avais pas revu depuis plusieurs
dizaines d’années. Nous avons vécu deux jours inoubliables, les retrouvailles entre les enfants étaient cor-
diales et chaleureuses. Ils ont préparé des danses, des chants en guise de remerciements et de reconnais-
sance envers Monique et Jeanpierre ainsi que le personnel local et expatrié qui ont pris soin d’eux. Durant
les deux jours, la notion de famille Betsaleel a été mentionnée à maintes reprises. En observant les enfants,
j’ai pu constater avec beaucoup d’émotion, combien ils étaient unis et heureux de se retrouver, improvisant
par moment des jeux collectifs auxquels ils jouaient en étant enfant dans les concessions de Betsaleel…
Je tiens encore par ces quelques lignes à remercier tout le comité qui a fourni un travail incroyable et ines-
timable pour que le jubilé reste un évènement majeur qui restera gravé dans le cœur de chacun des parti-
cipants.

Eloïse



50 ANS DE BETSALEEL

Des éléments ont renforcé cette synergie : des collabora-
teurs tchadiens, des volontaires expatriés, des associa-
tions partenaires, des parrains et marraines, des amis …
Chacun s’est uni pour avancer ensemble vers unbut com-
mun.
Cette synergie a permis à l’association de déborder de
force et le lui permet encore aujourd’hui parce que chacun
de ses membres s’est engagé.
Au travers deMonique et Jeanpierre, mais également au
travers de chacun la vision a pris corps et la bénédiction
s’est multipliée.

Cet anniversaire est un moment de fête mais c’est aussi
unmoment d’émerveillement devant l’œuvre qui s’est ac-
complie. Des défis sont devant nous, mais comme par le
passé, ce qui est devant nous, nous amène à garder es-
poir, confiance et vitalité.

Pascal LEGRAND – Président Betsaleel France

Synergies …

La synergie nous parle «d’une combinaison de diffé-
rents facteurs qui peuvent produire un effet plus
grand que la somme de leurs effets individuels. »
Au départ il fallait bien « 2 têtes dures » avec leurs
qualités, leur talent pour faire avancer une vision :
Venir en aide aux enfants vulnérables (Enfants orphe-
lins et nécessiteux).

Il fallait une sacrée dose d’entêtement pour faire avan-
cer la vision reçue, quand tout semblait, au Tchad,
contraire : (famine, guerre, manque de moyens,
conception culturelle et j’en passe) !
Cependant ces 2 entêtés n’auraient rien pu accomplir,
je le crois fermement, sans la coopération d'un troi-
sième appui : Celui qui les conduit et les protège : le
Seigneur lui-même !
Car il existe un fait étonnant : Quand la synergie se
met en place, 1+1 n'égalent pas 2 !!! Quand cette
synergie s’appuie surDieu, les forces ne s’ajoutent pas
mais elles se multiplient.
Voilà la promesse de Dieu à ceux qui fonctionnent en
bonne relation avec Lui et les autres.
Jp et Monique ont développé leur force sur des prin-
cipes de foi, de confiance, d’engagement et de persé-
vérance.
Ces valeurs leur ont permis d’avancer et de faire avan-
cer l’œuvre pendant 50 ans.

Nous avons eu le privilège de participer
aux deux jubilés, France et Tchad.
D’un côté commede l’autre les organisateurs ont voulu
que ces fêtes soient belles; elles ont été magnifiques.
Tout a été mis en œuvre pour que cet événement soit
un succès. Les deux fêtes ont étémarquées par un es-
prit de joie, d’émotion intense, de surprises et pour-
tant très différentes l’une de l’autre.

En France, ce fut de fabuleuses retrouvailles avec des
volontaires (certains perdus de vue depuis de nom-
breuses années), des fidèles amis et donateurs venus

de Suisse, France, Belgique etmêmeAlexis etNgaï du
Tchad.

Au Tchad, ce fut plutôt une grande rencontre de fa-
mille réunissant presque tous les enfants et petits en-
fants, les tontons et taties de hier et d’ aujourd’hui
ainsi que de nombreux invités, officiels ou autres.
Les enfants de Koumra ont eu une belle initiative en
cotisant pour se faire confectionner une tenue, tous
avec lemême tissumais unmodèle personnalisé pour
chacun. Les aînés des petits enfants ont préparé un
spectacle de danse. Un moment de pur bonheur pour
chacun. Plusieurs intervenants nous ont émus par des
paroles fortes, pleines de reconnaissance pour le tra-
vail accompli.

Une vingtaine de « mamans » de l’église de Moursal
on passé 2 jours et 2 nuits à Béthanie pour la restau-
ration de 300 personnes. Un service impeccable et des
plats excellents! Le service logistique pour transporter
tous les invités de la ville à Béthanie a été remarqua-
ble .
Après un tel succès pour ces cinquantenaires nous te-
nons à remercier les organisatrices et organisateurs
qui nous on fait vivre desmoments exceptionnels que
nous n’oublierons pas. Un grandmerci à tous ceux qui
se sont déplacés et investis pour fêter ces anniver-
saires.

Comme l’a dit Eloïse avec qui nous avons eu la joie de
faire ce voyage au Tchad: on a vécu des journées de
folie!

Monique et Jean-Pierre.

AU NORD ET AU SUD



Du 20 au 21 novembre, l’or-
phelinat Béthanie de
N’Djamena a accueilli les
festivités organisées pour
le 50ème anniversaire de
l’association Betsaleel.

Autorités, donateurs, invités, fon-
dateurs et participants ont béné-
ficié et profité pendant ces deux

jours bien animés et riches en cou-
leurs, d’un programme d’activités
bien diversifié. Ayant rassemblé plus
de 300 personnes, ce jubilé ne s’est
pas contenté d’avoir une connotation
festive. Des séances de débats,
d’échanges et de réflexion sur les
perspectives d’avenir ont aussi ani-
més ce cinquantième anniversaire.
La joie des retrouvailles, les fous
rires, les moments de délires, les rap-
pels de souvenirs, le bonheur et le
plaisir de revoir tout ce beau monde

nous rend fier et heureux d’ap-
partenir à cette famille Betsaleel.

Alladjim Alexis

Aujourd’hui, nous n’avons pas de
certitude concernant l’évolution de
la prise en charge des enfants vul-
nérables, nous cherchons à trouver
des canaux pour disposer de lait,
nous cherchons à ajuster la gestion
de Betsaleel à la réalité présente.
Mais nous savons que Betsaleel est
avant tout un projet de Dieu. Nous
pouvons donc continuer à travailler
dans la confiance et la sérénité.

Mais ceci ne nous empêche pas de
vérifier, de contrôler, nous poser
des questions…

•Est-cequeBetsaleeldoitperdurer ?
•A quels besoins nous répondons ?
•Comment fairepour impliquerplus
les Tchadiens dans l’organisation de
Betsaleel ?

C’est avec respect que nous échan-
geons nos points de vue, nous ex-
primons nos désaccords.

Après avoir entendu des paroles
passionnantes au sujet du passé
et du présent de Betsaleel, il m’ap-
partient d’esquisser quelques
perspectives concernant l’avenir.
Les trois (Conseils d’Administra-
tion) CA, responsables de la di-
rection de Betsaleel, se soucient
de discerner les besoins des en-
fants vulnérables au Tchad et de
mettre en place des mesures tou-
jours plus adéquates pour répon-
dre à ces besoins.

Nous devons aussi tenir compte
des moyens à notre disposition.
Nous faisons des enquêtes, éta-
blissons des rapports, sommes à
l’écoute des personnes du terrain.
Et nous faisons aussi des calculs,
pour savoir quels moyens nous
avons.
Puis nous nous tournons vers
Dieu. Et nous ajustons nos prévi-
sions, en cherchant à discerner Sa
voix.

LE PLAN DE DIEU, extrait du discours du Président Betsaleel Suisse

Cette œuvre créée par deux per-
sonnes a mobilisé au fil des années
un nombre impressionnant d’indi-
vidus. Et ce qui me touche c’est de
percevoir les bénéfices indirects.
Comme pour moi qui ai la chance
d’être le papa de trois garçons qui
ont été accueillis à Béthanie.

Ces 50 ans c’est l’occasion pour
beaucoup d’exprimer notre recon-
naissance à Monique et Jeanpierre,
pour l’Amour de Dieu qu’ils ont
ainsi su diffuser.
Donc Betsaleel de demain, c’est
une œuvre qui est entre les mains
de Dieu…

Que vous soyez tous bénis, merci
de votre présence et de votre ami-
tié.

Serge RUDAZ
Président Betsaleel Suisse



50 ans de Betsaleel en chiffres... mais pas que !

PMI de Koumra et Béthanie :

Environ 200’000 consultations, pour des enfants
malades et/ou dénutris. Et aussi...

200 expatriés qui sont venus travailler à Koumra
ou à Béthanie pour des durées très variables.

250 employés tchadiens, qui ont oeuvré à Koumra
ou Béthanie, dans diverses tâches.

1200 amis de Betsaleel qui ont fait preuve d’une
incroyable générosité, par des dons, dans la
prière, en organisant des évènements, etc.

Derrière ces chiffres, il y a un nombre impres-
sionnant de personnes dont la vie a été impactéé
et qui ont été bénies. Merci à chacune et chacun
et à notre Dieu pour toutes ces précieuses ren-
contres, les joies partagées, les larmes essuyées.

Liliane Rudaz

Enfants orphelins ou abandonnés :

150 enfants orphelins de mère accueillis à
Koumra, qui y ont vécu toute leur enfance, qui ont
appris un métier... et qui appellent toujours Mo-
nique et Jean-Pierre « maman et papa ».

Environ 200 enfants orphelins demère accueillis à
Béthanie à N’Djamena, qui ont vécu les premières
années de leur vie à Béthanie, avant d’être réin-
sérés dans leurs familles.

Environ 500 enfants orphelins de mère suivis en
externe, afin de veiller à leur développement et à
leur santé.

Environ 60 enfants adoptés en Suisse, en France
et aussi au Tchad, faisant la joie de leurs familles
d’adoption.

Ce jubilé fut l'opportunité de parler des
enfants tchadiens, ceux qui étaient
avec nous dans ce moment-là repré-
sentaient tous ceux qui ont été ac-
cueillis depuis l'origine de l'action de
Betsaleel.

Cet évènement fut la rencontre de tous
les âges et de tous les engagements.
Chacun a pu prendre la parole et dire
ce qui lui semblait important de son en-
gagement aux côtés de Jeanpierre et
Monique.

Christian L.B.

A vos agendas
L A.G. France
Cernex 74350 le samedi 28 Mars 2020

L A.G. Suisse
Dombresson le samedi 21 Mars 2020


