


Dans ce texte d’Ézéchiel, Dieu cherche un 
homme  qui va se tenir devant lui en faveur 
du pays. L’écrivain ajoute qu’Il n’a trouvé 
personne. Dans 1 Pierre 1/1 l’apôtre de 
Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis. 
Dans ces deux textes une idée revient 
régulièrement, c’est le choix de Dieu et 
la réponse à faire à Dieu. Nous désignons 
parfois cela par le mot «vocation-appeler». 
Les églises cherchent des «vocations», 
les œuvres cherchent des «vocations», 
les missions ont un besoin fl agrant de 
renforcer leurs rangs.

Jésus invite à prier pour que des ouvriers 
aident à moissonner, regrettant qu’il y ait 
si peu de moissonneurs (Matthieu 9:37).
Des personnes compétentes pensent que 
dans les 5 années à venir, il faudra de 500 
à 1000 serviteurs de Dieu supplémentaires 
pour les différents engagements dans 
l’œuvre de Dieu. La mission n’est pas 
en reste pour solliciter  ces besoins. Les 
versets cités semblent nous appeler à 
l’engagement dans l’œuvre de Dieu.Alors 
pourquoi si peu se laissent «choisir», alors 
que tout choix par le Seigneur devrait 
être une vocation, pour un engagement 
de bénédictions. Essayons de réfl échir 
aux nombreux exemples d’appels de Dieu 
dans la Bible. Dieu appelle à tout âge, en 
toutes circonstances, pour de multiples 
tâches et responsabilités, mais Dieu 
appelle. Alors pourquoi tant de besoins 
non satisfaits ? Pourquoi tant d’églises 
sans pasteur, de champs de missions 
où les besoins ne sont pas comblés ?

A qui ou à quoi cela tient-il ?
De Dieu qui appelle mal ?
De nous qui ne voulons pas entendre ?
De nous qui ne voulons pas répondre ?
D’un engagement que nous ne voulons pas 
prendre ?

Cette modeste revue échange beaucoup de 
nouvelles des champs de mission,  de nos 
missionnaires et des besoins pour répondre 
à toutes les demandes.

Qu’allons-nous faire ?

Il est évident que Dieu nous appelle 
et très souvent personnellement. Il 
semble que dans la langue d’origine du 
Nouveau-Testament les mots «Appel» 
et «Obéir» aient la même origine... Tout 
un programme. Que faire dans un tel 
contexte ? On peut et on doit se réjouir 
pour chaque engagement nouveau et cet 
automne plusieurs jeunes volontaires vont 
partir répondant ainsi à l’appel tel que 
contenu dans le livre d’Ézéchiel. Merci au 
Seigneur et à ceux qui s’engagent avec 
nous. Et puis, tout le monde ne doit pas 
partir au loin car Dieu peut aussi appeler 
à rester, dans son travail, son ministère et 
à s’engager d’une autre manière dans son 
œuvre.

Les possibilités sont multiples, les demandes 
immenses et au travers de cette revue 
vous pourrez découvrir des indications 
utiles pour une vie d’engagement au 
service du Seigneur. Nous avons besoin 
des prières pour chacun de nos envoyés et 
cela sous-entend de rester informé. Nous 
avons besoin de dons pour subvenir aux 
besoins de notre mission et aux besoins 
minimum de nos envoyés, et nous avons 
besoin de cet engagement en équipe, où 
chacun prend une part active dans l’œuvre 
de Dieu, là où Dieu appelle et dans les 
fonctions qu’il nous confi e.

Soyons actifs dans l’œuvre de Dieu et 
fi dèles dans les missions qu’Il nous confi e.
Que Dieu bénisse chacun de nos lecteurs.
 
  G. Klopfenstein

« Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui 
se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afi n 
que je ne le détruise pas ; mais je n’en trouve point. »    
                    Ez. 22/30                                                                          
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Vous aurez certainement lu la 
première partie de cet article 
dans le numéro précédent, le 

numéro 83. Il concernait les projets 
d’Abakar et d’Ahmat. Voici donc la suite :

Yaya : (8 ans) est un enfant qui vivait 
dans la rue depuis presque sa naissance. 
Sa mère, elle-même, vit dans la rue 
depuis 6 ans car elle est veuve et sa belle-

famille lui a tout pris à la mort de 
son mari. Aujourd’hui trois de 

ses enfants sont des EDR 
(Enfants de la Rue) et 

les deux petits vivent 
avec elle ainsi qu’avec 
d’autres femmes 
dans la rue faisant 
l’aumône. Yaya a eu 
un accident en juin et 
a eu le genou fracturé. 
Nous l’avons amené 

à l’hôpital de la base 
militaire française où il a 

pu être opéré. Il a passé 
sa convalescence chez nous 

dans l’attente qu’une famille 
d’accueil se manifeste. Une famille 

l’a depuis bien accepté et maintenant il 
fait partie intégrante de leur foyer. Il a 
pu donner sa vie à Jésus. Son rêve est 
de bien réussir à l’école et d’être bien 
accepté parmi ses nouveaux copains !

Hadjawa : (12 ans) est une fi lle qui a quitté 
sa famille car la nouvelle femme de son père 
(ses parents sont divorcés) ne voulait pas 
d’elle et la battait. Elle a vécu aussi chez 
sa grand-mère maternelle mais celle-ci est 
décédée. Elle est atteinte de tuberculose et 
elle a été soignée durant 4 mois chez sa 
grand-mère paternelle avant de retourner 
dans la rue. En octobre elle a eu une 
rechute de tuberculose et elle se sentait 
tellement malade, qu’elle nous a demandé 
de l’aide pour quitter la rue. Elle est restée 
un mois dans un petit orphelinat tchadien 
(FAFED), avant d’aller chez sa grand-mère 
en décembre. Elle a pu retrouver sa santé 
grâce à un traitement gratuit contre la 
tuberculose, mais elle doit prendre des 

médicaments pendant 
6 mois. Elle a été 
bien accueillie par sa 
grand-mère et on lui 
a construit une sorte 
de petite cabane pour 
elle dans la cour. 
Elle est musulmane 
mais elle aime 
écouter les histoires 
de la Bible et les 
expliquer à toutes 
les femmes de la 
concession. Depuis 
2 semaines elle a pu 
commencer l’école 
publique. Son 
rêve : apprendre à 
lire et écrire !

André : (16 ans) Quand il était petit, lors 
du décès de son père, il a été amené chez 
une tante à Moundou. Chez elle, il n’était 
pas vraiment le bienvenu et il a souvent 
été maltraité. Il était toujours le bouc 
émissaire. Il a pu aller à l’école jusqu’au 
CM2 mais sa vie était insupportable. Il a 
donc fui à N’Djaména où il a commencé 
à vivre parmi les enfants 
de la rue. Il a donné sa 
vie à Jésus, grâce 
aux histoires de 
la Bible, lors de 
l’alphabétisation 
RdE (Refl ets 
d’Espérance) et 
des contacts avec 
le pasteur Moïse. 
En novembre il 
a décidé de lui-
même que sa vie 
devait changer. Sa 
mère est décédée 
il y a 5 ans, il a donc 
contacté son oncle. 
Celui-ci l’a encouragé à aller à 
l’orphelinat étant donné qu’il est orphelin. 
Il est donc parti à la FAFED où il habite 
encore aujourd’hui. Son rêve est de pouvoir 
commencer une formation de mécanicien !

Des « refl ets d’espérance » pour les enfants 
de la rue de N’Djamena ? (2ème partie suite) Priez pour eux !
Des « 
de la rue de N’Djamena ? 

Yaya

André

Hadjawa
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Hissein : (11 ans) Après la mort de son 
père, son oncle voulait épouser sa mère, 
mais comme elle refusait, par vengeance 
l’oncle lui a pris ses enfants (chose tout 
à fait courante parmi les musulmans du 
Tchad). Hissein et sa sœur ont été amenés 
chez une tante à Moundou. Ils ont été 
maltraités par leurs cousins qui ne les 
ont jamais bien acceptés. Après 4 ans, 
ils ont pris la fuite et ils sont revenus à 
N’Djaména vivre chez leur mère. L’oncle 
est venu à nouveau les chercher pour 
les garder chez lui. Il ne les a jamais 

maltraités, mais ne s’est 
pas vraiment occupé 

d’eux. L’enfant a donc 
commencé à passer 

son temps avec les 
copains de la rue 
jusqu’à devenir 
un enfant de la 
rue. Suite à une 
maladie nous 
l’avons accueilli 

chez nous en mars 
de l’année passée. 

Il est resté 4 mois 
chez nous et ensuite 

dans une famille d’accueil 
pendant 2 mois. Depuis septembre, 
il était à nouveau dans la rue. Suite à 
quelques rencontres, il a exprimé le désir 
de retourner chez son oncle. Il y habite 
depuis 3 semaines. Son rêve : aller à 
l’école et pouvoir bien s’entendre avec la 
nouvelle femme de son oncle !

André : (16 ans) Au moment où son 
père est décédé, ses privilèges en tant 
que seul garçon de la famille ont cessé. 
Sa maman, veuve avec 4 enfants, 
vivait et vit toujours dans une situation 
très précaire. Il a commencé à suivre 
les copains dans la rue et à ne plus 
retourner à la maison. En 2011, un car 
(petit bus-taxi) lui a gravement blessé la 

jambe. Nous l’avons accueilli chez nous 
et soigné sans succès pendant 2 mois. 
Nous l’avons emmené à l’hôpital (un 
hôpital chrétien américain) pour lui faire 
une greffe. Ensuite, nous l’avons 
réinséré chez sa mère. Il est 
resté 4 mois à la maison 
puis est de nouveau 
retourné dans la rue. 
Il ne voulait pas 
changer de vie et 
nous ne l’avons 
pas revu souvent 
car il a changé de 
quartier et donc de 
groupe d’enfants 
de la rue. Mais en 
janvier, sa mère est 
venue nous demander 
des médicaments et nous a 
informés qu’André était rentré 
à la maison en décembre à cause du 
froid. Il y est encore aujourd’hui, après 
quatre mois, même si tout leur quartier 
a été déguerpi (détruit !) et qu’ils vivent 
avec d’autres personnes pauvres dans 
une école fermée. Désormais, nous le 
visitons régulièrement pour l’encourager 
dans son choix. Son rêve : que sa 
famille trouve une maison, que sa jambe 
guérisse définitivement.

Merci de prier avec nous pour ces 5 
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, qu’Il 
leur donne la force pour 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

Hissein
père, son oncle voulait épouser sa mère, 

Hissein

André
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Dieu répond aux prières de ses enfants, tout 
le monde le sait et le croit, mais parfois il 
faut passer par des situations extrêmes, où 
nous sommes dépassés et n’avons plus de 
ressources pour le réaliser pleinement et 
concrètement… A Am Sénéna, nous avons 
commencé l’école chrétienne Mustakhbal 
wa Radja’ (avenir et espérance) en ce 
début d’année. Et durant des mois, notre 
collaborateur Florent a fait tout son possible 
pour effectuer le « bornage » du terrain 
afi n que nous ayons les papiers offi ciels 
du cadastre et puissions enfi n entamer la 
construction de l’école sans craindre qu’une 
route passe au milieu du terrain et coupe 
la salle de classe. C’était une épreuve de 
patience et de persévérance et nous ne 
pouvons pas compter le nombre de fois 
où Florent s’est rendu dans les bureaux 
du cadastre pour rappeler, insister, mais 
sans céder à la corruption en donnant des 
dessous de table qui , bien sûr, auraient fait 
avancer les dossiers plus vite … Et grâce 
à Dieu, en juin, les limites offi cielles du 
terrain ont été posées par les techniciens 
du cadastre et c’est le cœur plein de joie 
et de reconnaissance que nous avons pu 
commencer la construction  de l’école 
maternelle. Les ouvriers s’affairaient sur ce 
terrain devant la station pour commencer à 
creuser les fondations, quand un beau jour, 
un homme très agressif en uniforme est 
venu dire que tout ce terrain lui appartenait 
… Suivent alors des heures et des jours 
de palabres, ponctuées par les menaces 
du colonel d’attenter à la vie même des 
ouvriers si le chantier se poursuivait. 
Pour Florent et Andreas, il a fallu toute la 
sagesse de Dieu et la diplomatie pour savoir 
comment réagir. Les hommes infl uents du 
village s’en sont mêlés et le chef du village 
a pris les choses en main pendant que toute 
l’équipe et nos amis au Tchad et en Europe 
se sont mobilisés pour prier. J’ai observé 
à distance ce colonel traiter tout le monde 
– même le chef du village à qui l’on doit 
normalement le respect - comme s’il était 

lui-même le chef 
suprême ! Même 
les Tchadiens 
étaient choqués, 
disant que 
cet homme 
se comportait 
comme s’il était 
supérieur à Dieu ! 
Tout le monde 
essayait, mais en 
vain, de raisonner et 
de calmer cet homme, et 
fi nalement, le chef lui a donné rendez-
vous pour le samedi suivant. Samedi 
matin, comme par « hasard », le groupe 
d’intercession de l’église avait prévu de 
faire une retraite de prière à Am Sénéna, 
et avec toute l’équipe, les stagiaires et 
les court-termes qui étaient là, nous nous 
sommes rassemblés dans la chambre de 
prière en remettant cette situation au 
Seigneur. Le colonel est fi nalement arrivé, 
largement en  retard, et les discussions ont 
commencé, le ton montait, les menaces 
pleuvaient et l’issue semblait compromise 
… Mais dans la chambre de prière et dans 
les cœurs, les prières montaient aussi vers 
le trône de Dieu, avec cette confi ance que 
notre Père est le Dieu de l’impossible et 
que rien n’est trop diffi cile pour Lui. Et 
d’une manière incompréhensible et sans 
prévenir, tout-à-coup, l’attitude du colonel 
a changé, le ton agressif a baissé et des 
discussions normales ont pu reprendre … 
Gloire à notre Dieu qui est intervenu ! Il 
répond aux prières et rien, absolument 
rien ne lui est impossible ! Quel privilège de 
servir un tel Dieu ! Maintenant le chantier 
de l’école se poursuit et Dieu voulant, à 
la rentrée, la classe de maternelle et le 
CP1 pourront accueillir les enfants et leur 
donner des bases solides pour leur vie.

 Agathe Burrus (en partenariat avec 
AME)
 

Rien n’est impossible à Dieu…
Ou comment Dieu change les situations 
en réponse à la prière…



Côté Hôpital
J-4 mois (environ) pour l’ouverture 
de l’hôpital … Le plus gros de la 
construction arrive petit à petit à son 
terme. L’aménagement 
intérieur commence. 
Il reste à terminer 
l’électricité, les 
sanitaires, construire 
les meubles, installer le 
matériel médical etc.

D’ici novembre, le 
personnel de l’hôpital doit 
arriver : Togolais du sud, 
américains et français 
(Myriam ) ! Après une 
rapide adaptation à la ville, et aussi les 
uns aux autres, l’ouverture de l’hôpital est 
prévue le 8 janvier 2015 !

Prions que les paroles de Paul en 1 
Corinthiens 13 résonnent en nous, même 
dans le stress, la fatigue, les désaccords 
et toutes ces choses négatives !

Côté agriculture
Timothée essaye des techniques adaptées 
à l’Afrique de l’ouest, et qui visent à 
améliorer la qualité des sols. Cette année, 
avec quelques ouvriers Mangolais, nous 
faisons des essais à l’intérieur de  l’hôpital 
(sur 2 hectares), sur du maïs, des haricots 
(niébé et mucuna) et du sésame. Le but 
est de transmettre ces techniques aux 
agriculteurs de la région … peut-être dès 
l’année prochaine ?

Côté « vie »
Ces derniers temps (était-ce lié au 
ramadan ?) nous avons pu voir combien 

nos amis ici à Mango posent des 
questions sur notre foi, et même parfois 
cherchent à nous « convertir ». Nous 
écoutons beaucoup, essayons de répondre 
avec douceur … mais devenir chrétien alors 
que sa tribu est musulmane n’est pas aisé, 
et nous sommes à nouveau interpellés 
sur l’importance de la prière. Que Dieu 
nous accorde de saisir cette arme plus 
souvent, afi n qu’il change les cœurs des 
Mangolais !

Myriam, Timothée, Jean, Heidi, et 
Daniel Déglon

Ou bien, dans la version contextuelle : 
Mariam, Timothée, Jean, Heida (Aïda) et 

Nanamama

Nouvelles brèves de Mongo au TOGONouvelles brèves de Mongo au TOGO
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Bienvenue !
Et nous accueillons à AMI-p...
Nos nouveaux missionnaires court-termes. Elles (hé oui il n’y a pas de garçon 
parmi eux cette année) resteront avec nous de 6 à 10 mois. Nous leur souhaitons 
la bienvenue parmi nous et les remercions pour leur engagement à nos côtés 
dans le ministère au Tchad.

Bienvenue !
Et nous accueillons à AMI-p...



Lucia Zeutzheim

Leonie Klingelhöfer

Malaika Haueis

Mona Kimpel
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Lucia Zeutzheim : « Je me réjouis réellement de découvrir cette 

nouvelle culture, de rencontrer ces nouvelles personnes, et surtout de 

pouvoir travailler avec ces enfants auxquels je veux témoigner l’Amour 

de Dieu. Je veux m’attendre à Dieu et ne dépendre totalement que de 

Lui, car c’est Lui qui pourra faire de grandes choses. »

(Elle intégrera l’équipe d’Abéché pour travailler 

parmi les divers groupes d’enfants)

Leonie Klingelhöfer : « Je me réjouis beaucoup dans la perspective 

de ce séjour durant lequel je pourrai enfi n m’investir dans des activités 

concernant mon métier d’infi rmière. Je suis impatiente de vivre le travail 

en équipe mais aussi la vie communautaire. Je m’attends à Dieu pour 

découvrir Ses voies pour mon avenir. » 

(Elle intégrera l’équipe d’Abéché pour travailler dans le domaine médical 

de la pouponnière et de la SMI, tout en étant à l’écoute de Dieu pour les 

perspectives d’avenir)

Mona Kimpel : «Je m’attends à voir comment Dieu peut intervenir 

dans des vies ! Ici en Europe nous avons parfois du mal à percevoir Son 

œuvre, et aussi à le reconnaitre. Nous pensons souvent pouvoir vivre dans 

l’indépendance par rapport à Dieu. Je voudrai apprendre par cette nouvelle 

culture et ce nouvel environnement à me confi er davantage en Dieu et à 

le laisser agir en moi. Il n’oublie pas non plus les enfants de la rue, qui 

sont des créatures qu’Il aime tant. Je souhaite leur annoncer ce beau 

message.» (Elle intégrera l’équipe Refl ets d’Espérance à N’Djaména pour le 

travail parmi les enfants de la rue)

Malaika Haueis : « Durant mon séjour j’aimerai que la situation des 

enfants de la rue puisse s’améliorer. Pour la plupart d’entre eux les 

éléments vitaux comme la nourriture et le vêtement manquent, mais 

également un chez-soi ou de l’amour. Même si je ne pourrai jamais 

remplacer leurs parents, je voudrai leur témoigner que Dieu les aime et 

qu’ils sont précieux à Ses yeux. Je suis curieuse de voir comment Dieu 

veut les transformer au même titre qu’Il veut faire son œuvre en moi. »

(Elle intégrera l’équipe Refl ets d’Espérance à N’Djaména pour le travail 

parmi les enfants de la rue)

Birte Reichhold

Birte Reichhold : « Pour moi il est précieux de savoir que je ne serai 

pas seule, mais intégrée dans une équipe missionnaire. Je suis très 

reconnaissante de réaliser que des hommes et des femmes seront 

dans mon pays pour me soutenir et prier pour moi. Je suis heureuse de 

pouvoir m’attendre à Dieu qui m’accompagnera durant cette année. Je 

me réjouis de pouvoir vivre ce séjour. »

(Elle intégrera l’équipe d’Abéché 

pour travailler parmi les enfants du préscolaire)



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
•  Venez nous visiter sur notre stand à Lognes 
    du 16 au 18 novembre 
•  Recevez 6 fois par an et par e.mail notre 
    Infos-Prières (sur simple demande)
•  Invitez-nous pour une présentation missionnaire 
   dans votre église
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