
En mai, c’est aussi le début de la saison des 
pluies. La température va progressivement 
baisser et beaucoup vont attraper la grippe. 
C’est l’hiver tropical, avec une température 
durant la journée qui tombera aux alentours 
de 25°/30° degrés en janvier. C’est en 
septembre et octobre que les pluies seront les 
plus abondantes.  

Toute notre petite famille se porte bien. Sarah 
prépare le départ de ses deux volontaires et 
David poursuit la gestion du projet WASH et 
de l’entreprise sociale de forages de puits.  

Bonne nouvelle, nous serons en Suisse cet été, 
en famille. Nous nous réjouissons de vous 
revoir bientôt.  
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Un grand bonjour de Siem Reap ! 

Nous espérons que cette lettre de nouvelles vous 
trouvera en pleine forme.  

Le Cambodge vient de fêter son nouvel an et selon le 
calendrier bouddhiste nous sommes en l’an 2562. 
Cette période est toujours très chargée 
spirituellement. Généralement, les cambodgiens 
nettoient les maisons, comme le grand nettoyage de 
printemps chez nous, afin de souhaiter la bienvenue 
du nouveau dieu ou déesse de l’année. Ils se rendent 
aussi aux pagodes, plusieurs jours de suite, pour y 
présenter des offrandes aux dieux et aux moines.  

C’est aussi un moment difficile pour les chrétiens 
cambodgiens. Durant cette période les familles se 
regroupent chez les parents en province.  Ils font alors 
des cérémonies pour honorer les parents décédés et 
les esprits des lieux, afin de s’attirer leur protection. Les 
chrétiens n’y participent pas et subissent alors parfois 
les remontrances des autres membres de la famille. 
Mais c’est aussi pour eux la possibilité de témoigner et 
de montrer leur amour. 

Nous avons aussi vécu la période la plus chaude de 
l’année, avec une température souvent au-dessus 
des 40°, un vent rare et un taux d’humidité très élevé. 
Nous admirons l’équipe de forage de puits qui 
travaille en extérieur par tous les temps. Il n’est pas 
rare de voir David, le soir s’écrouler sur le lit vers 20h / 
20h30 pour une bonne nuit de repos.  

La période est aussi propice aux mariages. Il faut 
savoir qu’ici les mariages se déroulent sur plusieurs 
jours et à l’extérieur, avec des hauts parleurs réglés au 
maximum de leur capacité. Le bruit est continu de 5 
heure du matin à minuit le soir. Prières bouddhistes, 
chants, discours, … sont au programme. 

 

 

Quelques nouvelles du centre parascolaire 
Roubroum.  

Sarah reste bien active au centre. Entourée 
de son équipe cambodgienne, 4 personnes 
et de ses 2 volontaires (France et Allemagne), 
le travail de ne manque pas pour s’occuper 
des 100 enfants qui fréquentent le centre.  

Durant le mois d’avril, Sheangai, l’une des 
enseignantes nous a annoncé son désir de 
rentrer auprès de sa famille qui vit à quelques 
400 km d’ici. Son père est malade et âgé, elle 
désire s’occuper de lui. Elle nous quittera 
donc fin mai. Sarah a déjà trouvé sa 
remplaçante, nous en sommes très 
reconnaissants. 

 



 

RAPPORT DE LOÏS (volontaire au centre Roubroum) 
sur les activités spirituelles du centre : 
Roubroum c’est avant tout un appel que Sarah a eu 
pour le Cambodge. Cet appel de Dieu a été la base 
pour construire ce qu’est aujourd’hui cet endroit. 
Roubroum n’est pas seulement un centre scolaire, 
mais c’est surtout un lieu où la première place est 
occupée par Dieu. L’enseignement de la Parole aux 
enfants est donc une évidence. 
La journée du lundi est consacrée aux plus jeunes du 
centre. Personne n’est obligé de participer car nous 
leur laissons bien sûr le choix d’assister à ces cours 
sur la Bible. Cependant, les enfants viennent en 
nombre pour écouter et apprendre les différentes 
histoires de la Bible. C’est une journée qu’ils 
apprécient particulièrement. 
Ce moment d’échange commence par un temps de 
louange. Des chants en khmer mais aussi en anglais 
sont chantés par nos petits qui y mettent tout leur 
cœur. Vient ensuite un moment de partage des 
histoires bibliques. Une prof khmère explique une 
histoire différente chaque semaine. C’est donc, un 
moment ou les jeunes peuvent apprendre plus sur la 
Parole de Dieu. Un moment est dédié à la prière, où 
chacun peut amener ses problèmes et questions afin 
de prier les uns pour les autres.  
Nous croyons et voyons la puissance de la prière au 
travers de la foi simple et véritable de ces enfants. Ce 
n’est par hasard que Jésus disait « Laissez les petits 
enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi ; car 
le royaume des cieux est pour ceux qui leur 
ressemblent » Matthieu 19 :14. Ils nous enseignent 
tellement sur la persévérance lorsqu’ils ouvrent leur 
cœur en partageant leurs problèmes quotidiens. Les 
sourires et la faim de vie sont des moteurs et des 
leçons pour nous adultes qui avons parfois un cœur 
compliqué. Leur persévérance à venir écouter la 
parole et prier sont aussi encourageants. Nous 
remercions notre Dieu pour ces petites graines 
plantées dans leur cœur, qui plus tard donnerons 
certainement de beaux et belles personnes se levant 
pour lui et prêchant sa parole à travers le Cambodge. 
Le lundi soir lui, est dédié aux plus âgés et se 
présente sous la forme d’un groupe d’échange. Le 
principe ici n’est pas d’avoir un(e) enseignant(e) et 
des élèves mais que tous puissent se sentir à la 

 

même place et à l’aise pour discuter, 
échanger, questionner, toujours dans le 
respect des uns et des autres. La leçon se 
fait à partir d’un livre d’enseignement 
biblique où les principaux thèmes de la vie 
chrétienne sont abordés. La présence d’une 
professeure Khmer est nécessaire afin de 
pouvoir traduire les notions importantes et 
de répondre aux questions complexes. 

PORTRAIT 
Sovanna est un jeune de 15 ans qui a 
franchi la porte de Roubroum il y a quelques 
années. Ayant entendu la bonne nouvelle 
depuis ce temps-là, il avait dit à Sarah qu’il 
ne suivrait Jésus qu’à l’âge de 18 ans. 
Mais le temps de Dieu n’est pas le nôtre (et 
heureusement). Sovanna a lu entièrement la 
bible en quelques mois. Il a donc décidé de 
se faire baptiser et grandi petit à petit dans 
sa foi. Il est le seul de sa famille à ne pas 
suivre « l’héritage » de la religion bouddhiste 
que la grande majorité des familles 
transmettent à leurs enfants. Fait rare, son 
choix est respecté par sa famille. Cela est 
assez exceptionnel, car la majorité du temps 
les enfants qui décident d’être chrétiens ne 
sont pas bien vus par les familles et 
subissent souvent menaces, moqueries, et 
parfois rejet de la part des familles. 

OUVERTURE des cœurs. 
Nous avons un petit groupe d’enfant qui ne 
manquent jamais d’aller à l’église le 
dimanche. C’est pour eux un moment de 
joie. Parfois, ils se préparent plusieurs 
heures avant de partir, alors que l’église 
n’est qu’à 10 min. Après le temps de culte 
vient un temps de prière et c’est souvent là 
que les cœurs s’ouvrent, que les prières sont 
demandées notamment pour les foyers qui 
sont pour la plupart divisés, mais aussi pour 
que la violence cesse au sein des familles. 
Nous essayons alors de les accompagner au 
mieux dans ces moments difficiles. C’est 
grâce à cela que nous avons pu voir déjà 
des guérisons et des améliorations dans la 
vie de certains, donc on ne lâche rien et on 
persévère par la grâce du Seigneur ! 

VISITES aux familles. 
Au-delà d’être proches de nos élèves, nous 
souhaitons également tisser des liens avec 
les familles. En effet, avoir une relation de 
confiance les uns envers les autres est 
primordiale, car grâce à cela il nous est 
possible d’encourager les familles et de leur 
parler de Jésus. Nous visitons les familles le 
lundi, nous désirons également le faire le 
mercredi. Nous espérons voir évoluer ces 
relations et surtout être témoins de 
conversions de familles dans ce village. 
 
 



Quelques nouvelles du projet WASH. Forage de 
puits, construction de WC et formation à l’hygiène. 

L’équipe s’est renforcée, avec 3 personnes dédiées 
aux forages, 1 à la construction, 2 au suivi des 
bénéficiaires et 1 à la supervision. Nous avons 
aussi des « experts » externes sur lesquels nous 
pouvons compter, comme Sothou, plus de 20 ans 
d’expérience dans des projets similaires et expert 
en hygiène. Pitchet, facilitateur avec les populations 
locales, ou Mr Le Tha, foreur professionnel depuis 
plus de 25 ans. Nous sommes aussi très 
reconnaissants de cette nouvelle équipe qui 
travaille avec David. Merci de prier pour la 
protection durant les fréquents déplacements et les 
travaux, ainsi que la sagesse dans la gestion au 
quotidien de l’équipe et du projet. Les défis sont 
toujours présents et les besoins restent nombreux.  

Reconnaissance aussi pour Corné, jeune 
missionnaire auprès de la WEC Cambodge, qui 
vient de rejoindre le projet. A temps partiel, il est 
avec nous pour 3 mois. On verra ensuite si nous 
pourrons reconduire cette collaboration. Corné est 
spécialisé dans la construction, il apporte une aide 
précieuse. Il supervise aussi le projet avec David et 
sera le référant durant notre séjour en Suisse. 

Il s’occupe aussi avec David de l’enseignement 
biblique de l’équipe, chaque matin avant le travail. 
Un soir par semaine nous organisons aussi un 
groupe d’hommes, pour louer, prier et se retrouver 
autour de la Bible. 

Notre nouveau site internet : www.plv-eau.org, vous 
donne beaucoup d’informations sur ce projet. Nous 
y ajouterons dès que possible, des photos des 
réalisations, forages de puits, construction de WC, 
ainsi que des témoignages de bénéficiaires, etc.  

 

  

Certainement comme dans beaucoup de pays 
en développement, nous sommes aussi 
confrontés à des demandes administratives 
souvent spéciales. Mais avec de la patience 
nous y arrivons. 

De plus nous avons de très bons contacts avec 
les chefs des villages où nous travaillons. Ces 
bonnes relations facilitent aussi le travail avec 
les villageois et les bénéficiaires.  

Les besoins sont nombreux et beaucoup de 
puits forés peu profondément il y une dizaine 
d’années, sont souvent à sec durant la saison 
sèche, là où les populations ont justement 
besoin de plus d’eau. Non seulement pour 
l’usage domestique, mais aussi pour l’irrigation, 
l’abreuvage et l’arrosage des animaux.  

Il y a quelques semaines, nous avons foré un 
puits dans un village isolé, composé de 
quelques familles. Les villageois achetaient 
l’eau potable pour la boisson, mais utilisaient 
l’eau « sombre » d’un étang voisin pour se 
nettoyer, laver les maisons et les habits.  

Quel changement pour toutes ces personnes 
que de pouvoir utiliser une eau claire pour se 
laver, etc. ! Quelle joie nous pouvions lire dans 
leurs yeux. D’ici quelques semaines ou mois 
nous verrons aussi les bienfaits sur les peaux 
(infections, boutons…) des bénéficiaires et leur 
santé, principalement des enfants. 

Prochaine étape, construction de latrines. Sans 
WC, la saison des pluies est particulièrement 
difficile pour les femmes, comme vous pouvez 
l’imaginer.  



 Quelques nouvelles de la famille. 
Comme indiqué plus haut, nous serons en Suisse 
cet été et en famille. Le premier à rentrer sera 
Jérémie, départ le 21 mai. Il aime voyager seul, il 
est déjà rentré seul à plusieurs reprises. Suivi par 
Sarah le 8 juin et par David mi-juin. Ne pas rentrer 
ensemble nous permet de mieux gérer le travail 
ici sur place et à Jérémie de passer un peu plus 
de temps avec ses amis en Suisse. David sera 
aussi le premier à rentrer mi-juillet. 
Nous aurons aussi l’occasion de prendre une 
semaine en France, dans le petit village 
d’Entrepierres (association Pierres Vivantes) et de 
passer du temps avec d’anciens missionnaires 
spécialisés dans le débriefing. Cela nous donnera 
l’occasion, pour la première fois depuis 6 ans de 
faire le point, le bilan, en français, sur ces 
dernières années de mission sur le terrain. Autant 
sur le plan professionnel que privé. Nous aurons 
aussi la joie de nous retrouver seuls en couple, 
pour la première fois depuis bien longtemps. De 
plus cette région est visiblement aussi connue 
pour ses sites magnifiques. Nous nous réjouissons 
beaucoup.  

 Jérémie vient de terminer ses examens 
annuels et il est très satisfait de ses bons 
résultats, ainsi que ses parents, très 
reconnaissants pour cette première année 
d’étude en ligne (via l’ordinateur et Internet). 
Il a très bien su gérer son temps et ses priorités, 
malgré les nombreuses coupures d’électricité. 
De mi-mai à mi-juin, il travaillera 1 mois chez 
un ami paysagiste de la région de Vevey. 
Merci de prier pour sa protection durant ses 
déplacements, son mois de travail et ses 
relations en Suisse. Jérémie est un jeune 
homme très mature, mais « n’a que » 16 ans 
½. En tant que parents, nous devons aussi 
apprendre à lui laisser plus de liberté, tout en 
lui montrant que nous sommes là pour lui. 
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David reste bien occupé et se réjouit aussi de 
son prochain séjour en famille en Suisse. Il 
continue la distribution de cartes pour 
smartphone et de lecteurs MP3 pour écouter 
la Bible en cambodgien, ainsi que de Bibles 
solaires pour les pasteurs et responsables.  
 

Un grand merci à toutes et tous pour vos prières,  
votre soutien généreux et vos messages qui nous font toujours extrêmement plaisir.  
A tout bientôt en Suisse ou au Cambodge. Avec toute notre amitié. 

David, Sarah & Jérémie 

 

Sarah se porte bien, mais ressent le besoin de 
lever un peu le pied et de se reposer. S’occuper 
chaque jour d’une centaine d’enfants n’est pas 
de tout repos. Visiter les familles demande de 
l’énergie, de la sagesse et beaucoup de 
patience aussi. Elle se réjouit beaucoup de son 
prochain séjour en Suisse cet été. Nous aurons 
aussi la joie de fêter les 60 ans de mariage de ses 
parents, qui se portent bien par la grâce de Dieu. 
 


