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Ma première rencontre avec Joe Portale remonte à 1965. Mais je l’ai vrai-

ment découvert à partir de 1969, lorsqu’il a choisi de rejoindre Jeunesse en 

Mission (JEM) à plein temps. Je l’ai alors vu grandir en Dieu pour devenir 

le père de JEM dans le monde francophone.

Le travail pionnier a un coût élevé. A plusieurs reprises et dans des com-

bats très divers, Joe a failli perdre la vie: la maladie l’a atteint, il a failli se 

perdre en plein Sahara… mais cela fait partie de son histoire! Il m’incombe 

pour ma part de relever que Dieu a enseigné à Joe des principes essentiels 

permettant de lancer de nouveaux ministères ou de trouver des lieux où les 

implanter. Il nous partage ici ce qu’il a appris (souvent à la dure) afin que 

vous, qui aspirez à être pionniers dans le Royaume de Dieu, soyez capables 

d’aller plus loin, plus vite, et d’accomplir en Dieu des choses plus grandes 

que lui et sa génération – ou la mienne – n’ont accomplies. A votre tour, 

dans votre expérience pionnière, vous apprendrez de nouvelles choses à 

transmettre plus loin, alors que vous avez le privilège de grimper sur les 

épaules de ceux qui vous ont précédé, à l’instar de Joe.

J’aime le travail pionnier. Il me fait vibrer. Il me remplit de joie. C’est une 

véritable aventure. On ne s’y ennuie jamais, mais les défis sont fréquents! 

Si vous pensez être un pionnier, assurez-vous que vous marchez bien dans 

les traces de Jésus, le grand Pionnier, et de tous ceux qui l’ont déjà suivi. 

Vous pourrez aussi tirer des leçons des défis ou des combats qu’ont connus 

ceux qui ont voulu être pionniers sans suivre Jésus. Je vous en conjure, 

apprenez d’eux ce qui est à éviter! Découvrez les voies de Dieu dans sa 

Parole et au travers des témoignages de vies pionnières – de leurs échecs 

comme de leurs victoires.

Loren Cunningham

Fondateur, Jeunesse en Mission

Avant-propos
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Je viens de rentrer des festivités du 50ème anniversaire de JEM en Afrique de 

l’Ouest, au cours desquelles les pionniers de cette région ont été honorés. 

Le «père» de ce mouvement n’était autre que Joe Portale! La reconnaissan-

ce exprimée devant tout ce qu’il a fait pour jeter les bases de JEM Afrique 

de l’Ouest était immense. De toutes parts nous parvenaient les récits de 

son ministère; les nombreux fruits en étaient encore visibles trente-cinq 

ans plus tard. Si quelqu’un a des leçons importantes à donner sur le travail 

pionnier, c’est bien Joe Portale.

Lors de ces festivités, des représentants de treize pays d’Afrique Occidentale 

étaient présents, démonstration du «fruit qui demeure» et des centaines de 

gens qui avaient répondu au commandement de Jésus d’ «aller» apporter 

l’Evangile à toutes les nations.

Les principes énoncés dans ce livre vous permettront de comprendre 

comment tout cela peut se produire – quels sont les principes et les voies 

de Dieu conduisant au «fruit qui demeure». Au fur et à mesure de votre 

lecture, vous allez rire, pleurer, aimer Dieu de plus en plus.

Je connais Joe depuis 1965, alors qu’il n’était encore qu’un jeune homme 

rencontré à Las Vegas. Il m’a alors parlé de son appel pour l’Afrique et il ne 

s’en est jamais écarté. Vous découvrirez dans ces lignes comment il a failli 

perdre la vie – à plusieurs reprises – en suivant cet appel de Dieu. Mais sur-

tout vous verrez comment, au travers de l’obéissance et de la persévérance 

de cet homme, Jésus a apporté la vie à un si grand nombre!

En 1992, Joe m’a aidée à diriger une Ecole de Formation au Leadership au 

Kenya. Lorsque les Africains ont appris qu’il arrivait, ils se sont précipités 

dehors pour le voir. Jamais je n’oublierai ce spectacle. Ils ont chanté pour 

l’honorer, ils ont applaudi, crié et dansé pour lui souhaiter la bienvenue. Il 

était véritablement leur guerrier héroïque de retour sur sa terre!

Darlene Cunningham

Cofondatrice, Jeunesse en Mission

Avant propos
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Ce livre a été écrit dans le désir d’encourager les chrétiens de tous bords et 

de toutes nations à répondre à l’appel de Dieu pour leurs vies, quels que 

soient leurs défis et leurs difficultés. Il contient plus de quarante ans de mon 

histoire et retrace le développement de Jeunesse en Mission (JEM) dans le 

monde francophone à partir des années soixante.

De nombreux principes importants du travail pionnier dans des ministè-

res nouveaux ont été appris au travers d’épreuves et d’erreurs. J’ai choisi 

de partager avec vous certains de ces principes, appris à la dure, sous la 

forme d’un récit d’aventure. Ils ne se limitent pas à ma seule expérience ou 

à celle de JEM, car ils englobent non seulement ce que nous faisons mais 

dans quelle attitude de cœur nous agissons. Mon désir le plus grand est que 

vous appreniez à marcher plus intimement avec Dieu, à suivre ses voies et 

à vaincre les «géants» de votre Terre Promise, que vous initiiez et établissiez 

de nouveaux ministères ou que vous entriez dans votre vocation.

Dieu a un plan et une vision pour ce qu’il veut accomplir en chaque peu-

ple, en chaque sphère de la société, en chaque nation. Chacun d’entre 

nous doit découvrir et mettre en œuvre sa vision pour nos appels spécifi-

ques. Parce que je suis convaincu que l’Ecriture joue un rôle essentiel dans 

le discernement de ce que Dieu nous dit à des moments bien précis, j’ai 

inclus dans cet ouvrage de nombreux passages bibliques afin de souligner 

comment Dieu nous a conduits lors de certaines prises de décisions. Dieu 

parle si nous le recherchons avec foi.

Nous apprenons souvent des victoires et des erreurs des autres, aussi ai-je 

partagé dans cette histoire aussi bien les hauts que les bas de mon minis-

tère. Dans l’appendice, vous trouverez des principes du travail pionnier 

utilisés dans une approche pratique de la mission. Si vous êtes engagés 

Préface
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dans le lancement de nouveaux ministères, je vous encourage à prendre le 

temps de lire ces pages et de voir dans quelle mesure elles peuvent s’appli-

quer à ce que vous vivez.

Accompagnez-moi dans cette aventure et apprenons ensemble à suivre 

Dieu sur un territoire inexploré.
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A l’assaut des géants

Je ne peux clore cette liste sans dire mon immense gratitude à Dieu – Père, 

Fils et Saint-Esprit. Il n’a cessé de m’inspirer et de me guider dans ce par-

cours aventurier comme dans son récit. Sans lui, rien de tout cela n’aurait 

pu se passer.
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La beauté austère du Sahara encerclait notre petite caravane de sept 

camionnettes Volkswagen alors que nous roulions vers le sud en direc-

tion de Tamanrasset, en Algérie. Six journées de voyage nous seraient 

nécessaires pour atteindre la prochaine oasis à Agadez, au Niger, où nous 

pourrions nous réapprovisionner en eau et en carburant. Nous étions tren-

te-neuf, tous participants d’écoles de formation missionnaire en Europe, et 

notre objectif était de venir en aide aux démunis d’Afrique de l’Ouest. Au 

Niger, chaque équipe prendrait une route différente. La mienne, venant de 

Suisse, irait vers le sud-ouest pour travailler parmi les Africains de langue 

française. Mais en cet instant, perdu au milieu de ce désert aride, l’Afrique 

Occidentale me semblait bien lointaine.

Plus nous nous approchions du Niger, plus je sentais mon anxiété monter. 

Il n’y avait plus vraiment de piste bien définie. La «route», indiquée par 

de hauts poteaux dressés vers le ciel tous les deux kilomètres, traversait 

un océan de sable. A chaque poteau, j’essayais de deviner le suivant sur 

la ligne de l’horizon. Je savais qu’en voyageant après le coucher du soleil, 

nous courions le risque de passer à côté du poteau suivant et de nous per-

dre. Et même si nous parvenions à retrouver notre chemin, nous manque-

rions alors de carburant et d’eau nécessaires pour atteindre la prochaine 

oasis. La possibilité de nous égarer, avec les conséquences terribles qui en 

découleraient, pesait lourdement sur mon cœur; j’avais l’impression d’être 

comme ces chameaux croulant sous leur charge que j’avais vus un peu 

plus tôt. J’étais responsable de ces étudiants et codirigeais cette première 

tournée de Jeunesse en Mission dans cette région de l’Afrique francophone. 

J’étais leur chef, ils dépendaient de moi.

1

Perdu dans le Sahara
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A l’assaut des géants

Ces pensées se bousculaient dans ma tête mais je me suis soudain repris. 

«Non, Seigneur, c’est de toi qu’ils sont dépendants. Nous le sommes tous. 

S’il te plaît, accorde-nous ta protection et conduis-nous au travers de ce 

désert immense jusqu’en Afrique de l’Ouest.» Nous avions décidé de faire 

cette tournée car nous étions convaincus que Dieu nous appelait à un 

ministère spécifique en Afrique après nos trois mois de phase théorique 

en Europe. Lors d’un temps de prière avant le début de l’école, en octobre 

1974, il nous avait assuré que c’était là sa vision, et non la nôtre.

Les trois premiers jours après Tamanrasset ont été un combat incessant 

contre les pièges de sable, ces zones claires et molles dans lesquelles 

nos véhicules s’enfonçaient jusqu’aux essieux et restaient complètement 

coincés. Plus nous roulions vite, moins nous risquions de nous enliser. Un 

jour, six voitures se sont fait piéger en même temps. Il nous a fallu tout un 

après-midi pour nous en sortir. Nous ne pouvions plus nous permettre de 

perdre autant de temps et de carburant, si nous voulions atteindre notre 

destination. Nous n’avions emporté que pour six jours de réserves; nous 

perdre serait donc catastrophique. On ne vit pas longtemps sans eau.

Nous avons alors envoyé un des chauffeurs en éclaireur. De temps en 

temps il s’arrêtait et, avec ses jumelles, tentait de repérer les poteaux. Les 

autres véhicules le suivaient prudemment à distance, grâce au nuage de 

poussière qu’il laissait derrière lui. A d’autres moments, nous mettions 

jusqu’à six voitures côte à côte et foncions sur le terrain, essayant d’éviter 

les pièges de ces interminables étendues de sable.

Quatre jours après notre départ de Tamanrasset, nous sommes entrés au 

Niger. Devant nous le désert s’étalait comme une immense couverture 

beige. Je scrutais le paysage à travers mon pare-brise empoussiéré, essayant 

de repérer une piste. A tout moment, mon véhicule tremblait et grinçait 

dans une tentative de plus d’éviter l’enlisement.

Durant une bonne partie de notre cinquième jour, je n’avais pas repéré 

beaucoup de poteaux, mais comme je suivais le véhicule de tête, je n’y 

prêtais pas vraiment attention. Deux heures plus tard, au bas d’un petit 

monticule, nous nous sommes retrouvés dans une impasse. Une étendue 

de dunes hautes de neuf à dix mètres nous bloquait le passage. Les voitures 

se sont arrêtées l’une derrière l’autre. J’ai marché jusqu’au véhicule de tête 

et me suis adressé à Keith, le chauffeur: 

– Qu’est-ce qui s’est passé? Où est la piste?
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– Aucune idée! Nous sommes perdus! Les quelques derniers poteaux sont 

tombés et ont disparu dans le sable. J’ai repéré de légères traces, qui par-

taient à gauche et à droite, alors j’ai suivi une des pistes. Plus on avançait, 

plus il y avait de croisements, plus j’étais perdu. Et là, je ne sais vraiment 

pas où nous sommes.

Mes pensées se bousculaient. Il faut que nous trouvions le moyen de 

retourner jusqu’à la route. Si nous arrivons à voir un peu plus loin, nous 

pourrons peut-être retrouver notre chemin. Mais de là où nous sommes, on 

ne peut rien voir. 

Keith et moi avons escaladé tant bien que mal les dunes qui nous faisaient 

face pour tenter d’avoir une meilleure vue. Mais les collines s’étendaient 

à perte de vue devant nous. La ligne de l’horizon ondulait, les dunes n’en 

finissaient pas. A l’ouest par contre, je distinguais un étroit corridor de ter-

rain plat, là où les dunes s’arrêtaient.

– L’horizon est plat de ce côté-ci, me suis-je écrié. Ce doit être la route. 

Keith était d’accord et nous avons rebroussé chemin jusqu’aux voitures.

Lorsque nous sommes arrivés en bas, deux jeunes Touaregs, des nomades, 

sont apparus d’entre les dunes en nous faisant de grands signes. Ils ne 

parlaient ni l’anglais ni le français, mais le plus âgé, utilisant ses mains 

et gesticulant, semblait nous demander où nous allions. J’ai fait semblant 

de tourner un volant et pointé vers l’ouest, en souriant. Le garçon a alors 

enfoncé profondément ses orteils dans le sable, nous faisant comprendre 

que le terrain était bien trop mou dans cette direction. Il s’est ensuite tourné 

vers l’est et nous a indiqué la direction opposée à celle que Keith et moi 

avions choisie. Se pouvait-il que Dieu nous ait envoyé ce garçon pour nous 

montrer la route? 

Perdu dans le Sahara
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