


Lorsque l’Apôtre Paul reçoit cette parole du 
Seigneur, il vient d’être arrêté à Jérusalem 
et passe sa première nuit sous la garde 
des Romains. Il est en prison comme le 
Seigneur le lui avait révélé quelques temps 
auparavant. C’est poussé par l’appel de 
Dieu et guidé par le Saint-Esprit que Paul 
est venu à Jérusalem. Son seul but : 
accomplir pleinement le service que Dieu 
lui a confi é, proclamer la Bonne Nouvelle 
de la grâce de Dieu (Act. 20:24).

Ce but est aussi le nôtre. Tout comme 
le Seigneur est apparu à Paul dans 
sa prison, Il veut aussi nous dire 
aujourd’hui une parole d’encouragement : 

Courage, Dieu est avec nous et nous 
approuve lorsque nous essayons d’être des 
témoins fi dèles.

Lorsque nous entendons Dieu nous dire 
«courage», nous entendons un message 
de confi rmation à l’égard de notre 
situation. Les diffi cultés peuvent amener 
le doute dans notre esprit, c’est là que 
nous avons besoin de la présence de 
Dieu qui confi rme et nous dit «courage». 
Cette parole de Dieu est-elle pour vous 
aujourd’hui ? Recevez-là avec joie !

Courage, car la tâche n’est pas fi nie, 
l’Evangile est pour les juifs premièrement 
mais aussi pour le monde entier. 

Jésus a donné à ses disciples une feuille de 
route pour annoncer l’évangile jusqu’aux 
extrémités de la terre. Paul avait sa part 

à faire ; aller jusqu’à Rome, non pas de 
sa propre initiative mais avec l’approbation 
de Dieu. Et nous, quelle est notre part 
dans l’évangélisation du monde ? Nous 
semble-t-elle trop grande ? Trop loin ? Elle 
peut commencer ici, là où nous sommes, 
«courage» !

Courage, parce que Dieu est souverain.

En effet, même si nous avons l’impression 
que notre travail est en train d’être réduit 
à néant ou que les portes se ferment. Si 
comme Paul nous nous retrouvons isolés, 
Dieu utilise aussi les circonstances diffi ciles 
pour nous emmener plus loin et bénir notre 
travail. C’est vrai que dans ces moments-
là, il nous faut du courage, tournons-nous 
alors vers Jésus qui nous dit : «Vous aurez 
des tribulations dans le monde ; mais 
prenez courage, j’ai vaincu le monde.» 
(Jean 16:33)

Nous vous invitons au travers de ce journal 
à ne pas perdre courage au sujet de la 
prière ! « La prière n’est pas d’abord un 
devoir mais une participation à la vie, à 
l’activité et à la volonté de Dieu » disait 
Origène. Persévérons donc dans la prière 
pour le travail missionnaire dans le monde.

Les nouvelles que vous lirez dans ces 
pages, vous aideront à prier concrètement 
et précisément pour un sujet ou un autre. 
Merci pour le soutien que vous pourrez 
apporter aux activités de la mission AMI.

        
        T. Hégé – Président de AMI-p

« Courage ! Tu as été mon témoin à Jérusalem, il faut que 
   tu le sois aussi à Rome  »    
              Actes 23:11                                                                          
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Au cours de la dernière année, nous 
avons eu la joie et le privilège de voir 
des enfants et des jeunes de la rue, 

quitter la rue et rentrer dans leur famille 
ou rejoindre un centre d’accueil. Nous 
avons pu constater leur désir de changer 
de vie et nous avons pu suivre leurs 
progrès et pour certains aussi l’acceptation 
de l’Evangile dans leur vie. Voilà des 
vrais «refl ets d’espérance» de notre 
Projet RdE, des victoires certainement, 
mais aussi des défi s ! Car chacune de 
ces vies est une vraie bataille avec leurs 
problèmes familiaux, un combat spirituel 
et un combat avec leur passé vécu dans 
la rue. Voici quelques témoignages 
vivants des enfants «réinsérés» :

Abakar : (16 ans) est le jeune dont 
nous avons déjà parlé dans Obéir N°80, 
sous le nom de «Brahim».  Il avait été 
inséré chez sa grand-mère au Nigéria. 
Malheureusement la ville dans laquelle il 
habitait a été occupée par les rebelles et en 
mars de l’année passée, il a dû fuir laissant 

sa grand-mère derrière lui. De retour 
à N’Djaména, il est tout de suite 

retourné dans la rue, et nous 
avons à plusieurs reprises 

essayé de l’en arracher, 
mais sans succès. 
C’est seulement avant 
Noël, après plusieurs 
rencontres, qu’il a 
exprimé le désir de 
(re)quitter la rue. 
Depuis il habite dans 

un centre tchadien 
(chez pasteur Moïse) 

qui accueille des enfants 
de la rue. Dans ce lieu il 

a pu grandir énormément 
dans la foi et il a été libéré de 

la colle (la drogue). Il mène encore 
des combats spirituels, mais Dieu l’aide à 
avancer. Son rêve est d’avoir la force d’aller 
à l’école et un jour de devenir pasteur !

Ahmat : (22 ans) est un jeune handicapé, 
qui ne peut pas marcher et qui a quitté sa 
maison quand sa mère et ses 
deux frères sont décédés. 
Puisque son père 
ne s’occupait pas 
vraiment de lui, 
il mendiait dans 
la rue et les 
jeunes de la rue 
sont devenus 
ses amis. En 
novembre il a 
été percuté par 
une voiture et 
il a eu son bras 
de fracturé. Nous 
l’avons encouragé à 
retourner à la maison 
pour pouvoir mieux 
guérir. Nous avons eu bien 
des diffi cultés pour retrouver sa maison 
après ses 3 ans d’absence et d’errements 
(la ville a énormément changé et s’agrandit 
rapidement). Il a été bien accueilli et même 
après sa guérison, il a décidé de rester à la 
maison car ses cousins l’ont bien accepté et 
le nourrissent bien. Il a pu même trouver 
quelques amis sur place. Il passe son temps 
à bavarder avec les chauffeurs des taxis-
motos et des fois on lui donne des pièces 
de monnaie. Il est musulman, mais il est 
ouvert pour écouter la Parole de Dieu. Son 
rêve est de trouver un petit commerce pour 
s’occuper et se débrouiller un peu seul !

Merci de prier avec nous pour ces 2 jeunes 
afi n que Dieu accomplisse en eux les 
projets qui leur sont destinés et que ces 
«refl ets d’espérance» deviennent une 
vraie victoire. Que Dieu touche leurs cœurs, 
guérisse leurs blessures intérieures, et leur 
donne la force de ne plus retourner dans 
la rue. Que Dieu bénisse chaque famille 
et pourvoit à leurs différents besoins !

 Famille Rafaelle et Claudia Surico pour 
l’équipe Refl ets d’Espérance (cet article aura 
une suite dans notre prochain Obéir avec les 
projets de 5 autres jeunes)

Des « refl ets d’espérance » pour les 
enfants de la rue de N’Djamena ?(1ère partie)
Des « 
enfants de la rue de N’Djamena ?

Ahmat

Abakar avec Lucie
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Depuis quelques temps, nous 
réfl échissions à ce que Dieu avait 
planifi é concernant notre préscolaire, 

si nous devions l’agrandir ou non, et si oui, 
comment ? Est-ce que nous allions ouvrir 
deux classes, pour que les enfants puissent 
venir pendant 2 ans chez nous, ou alors 2 
classes de même niveau ?

Nous avons beaucoup prié pour cela et 
nous avons parlé avec les responsables de 
la mission et voilà, Dieu a ouvert les portes 
l’une après l’autre… De plus c’était une 
grande interrogation de trouver une bonne 
maîtresse qui soit chrétienne. Mais bien 
sûr, Dieu avait déjà tout préparé. Nous 
avons trouvé une maîtresse 
et Il nous a même donné 
les soutiens fi nanciers 
pour pouvoir acheter 
le matériel et pour 
payer les travaux 
et les rénovations. 
Nous devions 
doubler tout 
le matériel 
scolaire pour 
la deuxième 
classe et 
Dieu, dans sa 
grande bonté, 
nous a envoyé 
deux stagiaires 
pour quelques 
semaines. Ainsi nos 
courts-termes, Lisa et 
Susanne, ont eu le temps 
de préparer déjà plusieurs 
choses à la fi n de l’année 
dernière. Nos nouveaux courts-termes, 
Madeline et Fabio, sont aussi très actifs et 
travaillent maintenant au préscolaire pour 
soutenir les deux maîtresses, Fatouma 
et Rachel . C’était formidable de voir 
comment Dieu a dirigé toutes choses et 
comment Il nous a confortés dans nos 

projets en nous encourageant à avancer 
avec chaque nouvelle porte qu’Il venait 
d’ouvrir ! Nous ne devons pas rester les 

bras croisés et nous casser la 
tête en réfl échissant à ce 

que Dieu a prévu… Non, 
nous devons aller de 

l’avant en laissant 
Dieu diriger nos 
pas ! Une autre 
question était de 
savoir si nous 
aurions assez 
d’enfants pour 
remplir les 
deux classes, 
chacune avec 
25 enfants. 

Nous avons 
beaucoup prié 

pour cela. C’est 
vrai qu’une des 

raisons d’ouvrir une 
nouvelle classe était que 

nous avions chaque année 
trop de demandes ! Mais j’étais 

quand même curieuse de voir comment 
la nouvelle classe se remplirait. En fi n de 
compte, et même si c’est un peu triste, 
nous avons dû refuser 27 enfants qui n’ont 
pas pu avoir de place chez nous parce que 
la demande était tellement forte cette 
année ! En fi n de compte, et même si (...) 

Enfants du préscolaire

La seconde classe en préparation

Allons de l’avant, et Dieu nous ouvre 
des portes !
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c’est un peu triste, nous avons dû refuser 
27 enfants qui n’ont pas pu avoir de 
place chez nous parce que la demande 
était tellement forte cette année !

La nouvelle que nous avions commencé 
les inscriptions s’est répandue à la vitesse 
de l’éclair et les 50 places ont été pourvues 
en quelques jours à peine ! Gloire à 
Dieu ! Nous allons voir ce que Dieu a 
encore en réserve pour notre école.

Les écoles chrétiennes sont un formidable 
outil pour annoncer la Parole de Dieu aux 
enfants et pour leur donner une formation 
solide. Cela leur évite d’aller dans une 
classe de 50 à 100 élèves et de ne toujours 
pas connaître l’alphabet après quelques 
années... Ainsi, nous avons donc pu 
lancer la seconde classe le 7 octobre et 
utiliser les locaux fraîchement préparés .

C’était évidemment un peu chaotique au 
début, puisque chaque année, certains 
enfants ont peur de la rentrée, peur des 
«blancs», ou bien encore qu’on ne vienne 
pas les rechercher à la fi n des cours...

Myriam et Timothée DEGLON sont 
engagés au Nord du Togo, à Mango, en 
partenariat avec une mission américaine, 
l’ABWE (Association of Baptists for 
World Evangelism). Ils travaillent 
principalement auprès de la tribu 
Tchokossi, à dominante musulmane. 

La construction de l’hôpital de l’Espérance 
se poursuit bon train, son ouverture est 
prévue le 8 janvier 2015 et la majorité 
des efforts de l’équipe s’y concentrent.  
Chaque jour un peu plus, les bâtiments 
sortis de terre, ressemblent à un hôpital ! 

Le premier bâtiment, dédié aux 
consultations de jour, est quasiment 
terminé. Electricité, plomberie, sols, 
plafonds etc… constituent les défi s actuels 
du second bâtiment (blocs opératoires, 
laboratoire, imagerie, bureaux etc…). 

Ils ont en général besoin de quelques jours 
pour créer une relation de confi ance avec 
les autres et pour s’habituer un peu à leur 
nouvel environnement. Même si certains 
élèves sont encore un peu sceptiques, ça 
se passe très bien pour les autres et nous 
avons la joie de voir que quelques enfants, 
timides au départ, se réveillent, participent, 
se comportent comme à la maison et sont 
même déçus quand il n’y a pas école !

On peut continuer à prier pour que chaque 
enfant trouve sa place dans le groupe, 
puisse s’habituer à l’école et ainsi suivre 
les enseignements. Que chacun puisse 
aussi retenir quelque chose de la Parole 
de Dieu et que notre Seigneur touche leur 
cœur et celui de leur famille ! De plus, que 
Dieu donne sa sagesse aux institutrices, 
et tout particulièrement à Rachel, qui 
enseigne pour la première fois. Nous 
sommes tellement reconnaissants à Dieu 
pour la façon dont Il a tout conduit ! A Lui 
soit toute la gloire !

 Pour l’équipe du Préscolaire
Debora Schellenburg

Enfi n, le troisième bâtiment comprenant 
la partie hospitalisation (50 lits) est celui 

où les plus gros travaux restent à 
réaliser, les murs intérieurs sont en train d’être
montés.

Petit détour par le TOGOPetit détour par le TOGO



La plupart des ouvriers sont Togolais 
et travaillent avec des missionnaires 
spécialement envoyés pour conduire 
les travaux. Il y a aussi bon nombre 
d’équipes (comprenant souvent des gens 
du bâtiment) venant des Etats-Unis pour 
donner un «coup de main» très apprécié. 
 
Terminer cet hôpital dans les temps est 
un vrai sujet de prière !
Un autre défi  est de 
trouver le personnel 
pour y travailler ! Au 
moins les premiers 
temps, en attendant 
que suffi samment 
de personnel local 
soit formé. Avis aux 
amateurs : laborantin(e), 
infi rmier(e), sage-femme, 
médecin, dentiste… 
court terme / long terme !
Depuis plus de 2 mois, des 
missionnaires de l’équipe ont 

Au Tchad, les chrétiens ont une bonne 
habitude qui me plait beaucoup : chaque 
année, le mois de janvier est consacré à 
la reconnaissance et à l’action de grâces. 

Alors le premier culte de l’année (le 1er 
janvier à 5 heures du matin  !) est 
constitué de témoignages de toutes sortes 
et cela m’impressionne à chaque fois 
de voir que malgré les choses terribles 
que certains ont vécu, ils arrivent à voir 
comment, au milieu des diffi cultés, Dieu 
a été bon pour eux et les a protégés.

Lors des cellules de prière et de toutes les 
rencontres d’église de ce premier mois, la 
reconnaissance est à l’ordre du jour et en 
voici quelques exemples : «Merci Seigneur 
parce que nous sommes encore en vie alors 
qu’il y a plein de gens qui sont morts depuis 
le début de l’année, merci parce que je me 
suis réveillé ce matin et je suis encore en 

ouvert une formation pour les futurs 
aumôniers de l’hôpital. 
Nous prions que cet hôpital ne soit pas un 
but en soi, mais un merveilleux outil pour 
annoncer l’évangile !
 
Nous prions également que, au-delà de 
la construction d’un hôpital, nos relations 
avec nos amis «Mangolais» puissent se 
développer et qu’au travers d’elles, ils 

puissent être amenés à une rencontre 
authentique avec Dieu, par 

Jésus Christ.

Et nous souhaitons la 
bienvenue au petit Daniel 
Déglon qui vient renforcer 
l’équipe au Togo. Merci au 
Seigneur pour ce nouveau 

compagnon dans la Mission 
AMI.

 Famille Déglon, missionnaires à 
Mango au Togo (en partenariat avec ABWE)

vie», «Merci parce que nous avons de quoi 
manger tous les jours dans ma maison», 
«Merci parce que je suis en bonne santé», 
«Merci parce que j’ai un travail», et tant de 
choses qui souvent, nous semblent aller de 
soi, qui nous semblent normales, presqu’un 
dû, et pourtant, ce sont des cadeaux de 
Dieu au quotidien, simplement parce 
qu’Il nous aime et prend soin de nous.

Alors j’aimerais apprendre, dans tant de 
choses quotidiennes, «normales», à suivre 
cet exemple et voir le doigt de Dieu dans 
mon quotidien et l’en remercier… ça ne 
coûte pas grand-chose, mais ça change la 
vie ! Essayez et vous verrez !

 Agathe Burrus

Un bon exemple à suivre…
Au Tchad, les chrétiens ont une bonne 

Un bon exemple à suivre…
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Un autre défi  est de 

infi rmier(e), sage-femme, 
médecin, dentiste… 
court terme / long terme !
Depuis plus de 2 mois, des 
missionnaires de l’équipe ont 

puissent être amenés à une rencontre 
authentique avec Dieu, par 

Jésus Christ.

Et nous souhaitons la 
bienvenue au petit Daniel 
Déglon qui vient renforcer 
l’équipe au Togo. Merci au 
Seigneur pour ce nouveau 

compagnon dans la Mission 
AMI.

 Famille Déglon, missionnaires à 
Mango au Togo (en partenariat avec ABWE)

Heidi avec son petit
 frè
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L’événement de ce début d’année 
est incontestablement l’ouverture de 
l’école maternelle. Le 6 janvier a eu lieu 
une cérémonie d’ouverture de l’école 
Mustakhbal wa Radja’ en présence des 
enfants, de leurs parents, des autorités et 
des responsables de l’église. Le 
but, c’est que les enfants 
d’Am Sénéna puissent 
bénéfi cier d’une 
bonne éducation 
dans leur langue 
maternelle, ce qui 
leur permettra 
d’avoir plus tard 
accès à une 
formation et 
de trouver un 
travail, mais 
aussi qu’ils 
aient l’occasion 
d’entendre la 
Bonne Nouvelle 
et puissent ainsi 
avoir une espérance 
pour leur avenir (le 
nom de l’école signifi e 
« Avenir et Espérance »).

Il y a actuellement une vingtaine 
d’enfants inscrits et chaque matin, cette 
petite troupe se dirige vers « l’école », 
un hangar avec des murs en paille, où 
Carême, l’enseignante prend soin d’eux et 
s’attelle à leur transmettre un savoir, mais 
aussi un savoir-être et un savoir-faire en 
priant qu’ils deviennent des instruments 
de développement et de changement 
dans leur famille et leur village.

A côté de l’école, la bibliothèque 
attire les jeunes collégiens et lycéens 
en leur permettant d’avoir accès 
à des livres tant pour les soutenir 

dans leurs études que pour les loisirs. 
Le dispensaire fonctionne régulièrement 
pour des soins de base et des urgences 
de tous ordres : un enfant tombé dans 
l’huile de friture, une jeune fi lle qui s’est 

battue avec sa voisine qui lui a mordu…
la lèvre !, des pieds blessés lors 

d’une partie de foot pieds 
nus, un enfant qui s’est 

renversé la thermos 
d’eau chaude sur le 

ventre,… et la liste 
pourrait continuer 
avec une grande 
variété, on ne 
s’ennuie pas ! 
Là aussi, c’est 
l’occasion de 
t ransmet t re 
quelque chose 
de l’amour de 

Dieu, par notre 
attitude, par la 

compassion, par 
les soins dispensés 

et notre prière est 
qu’au-delà de la santé 

physique, des cœurs 
soient touchés également… 

Régulièrement aussi, des personnes se 
retrouvent pour lire la Bible ensemble et 
découvrir le plan de Dieu pour leur vie. Et 
lors de visites dans des familles du village 
ou pendant le club pour les enfants, il y 
a souvent aussi des occasions de partager 
notre espérance et ce que Dieu a fait dans 
nos vies, et veut faire dans chaque vie…

Alors merci de continuer à prier pour que 
ce travail porte des fruits pour la gloire de 
Dieu, et que beaucoup découvrent – et 
acceptent- la Vie que Dieu veut leur donner.

 Agathe Burrus à Am Sénéna
(en partenariat avec AME)

Comment Dieu continue son œuvre 
à Am Sénéna
Comment Dieu continue son 

Clin d’œil dans la nouvelle école



Nous recherchons : 

•  Des infi rmières, sages-femmes, éducateurs …

•  Des personnes motivées et appelées par le Seigneur

    pour travailler parmi les non-atteints
•  Des personnes prêtes à collaborer en base arrière

Vous voulez en savoir davantage : 
•  Visitez notre site www.ami-dp.fr
•  Recevez 6 fois par an et par e.mail notre 
   Infos-Prières (sur simple demande)
•  Invitez-nous pour une présentation missionnaire 
   dans votre église

Nous vous remercions vivement, car grâce 
à vous, nous avons pu terminer l’année 
2013 quasiment à l’équilibre avec environ 
310.000 € de recettes et de dépenses.
Afi n de poursuivre les divers ministères 
engagés pour l’année 2014, un budget 

de 300.000 € a été voté en A.G., et nous 
restons totalement dans la dépendance de 
Dieu pour ce défi . La plus grande partie des 
recettes provient de vos dons, chers lecteurs, 
et nous vous remercions par avance de nous 
accompagner tout au long de cette année.

Venez participer  ! 
Week-end de la Mission les 
10 et 11 mai 2014 

à Lux (71)
avec Philippe Manga comme orateur et avec la 

participation des missionnaires présents en Europe. 
Notre thème sera : 

«La fi délité de Dieu à travers la 
vie des patriarches»
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