


Dans quelles mesures sommes-nous 
prêts à mettre le Dieu décrit par Esaïe au 
centre de nos vies, de nos églises, de nos 
ministères, de notre Mission ?

La vision d’un grand Dieu est le pivot de la 
vie de l’Église, à la fois dans le ministère 
pastoral et dans la mission.

Deux livres de John Piper lus récemment 
ont orienté ma réfl exion dans ce sens.

Esaïe est passé par cette expérience qui a 
transformé sa vie. Il a vu La Gloire de Dieu 
et pensait devoir en mourir.

Nos engagements dans l’œuvre de Dieu, 
largement détaillés dans ce numéro de 
«Obéir Ensemble», devraient nous orienter 
et diriger nos actions vers l’expression 
d’une même Gloire de Dieu. Est-ce que 
nous prions seulement pour des convertis 
qui vont devenir le peuple de Dieu, ou 
pour des convertis qui vont devenir les 
serviteurs du Grand Dieu de l’univers qui 
attend de ses enfants qu’ils le glorifi ent ?

Être totalement imprégnés de la Bible, 
mobiliser toutes les énergies pour l’action 
missionnaire, rechercher la justice et 
gagner des âmes, établir des églises, 
créer un peuple pour Dieu, voilà notre 
mission. Mais si nous savons donner la 
vraie place à Dieu, alors nous aurons 
atteint la dimension que notre Seigneur 
attend de nous et de la vision que nous 
allons transmettre autour de nous.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                    
«La place centrale de Dieu en toute chose 
pour la joie de tous les peuples, à travers 
Jésus-Christ constitue la priorité, le moteur 
et la force de mon existence» 
(citation de J. Piper)

Alors… développons cette vision, dans nos 
vies, nos prières, nos engagements et nous 
verrons Dieu faire le reste, pour la Gloire 
de SON nom.

 
         G. Klopfenstein

«L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur siégeant sur un trône très 
élevé. Les pans de son vêtement remplissaient le Temple. Des séraphins se 
tenaient au-dessus de lui ; chacun d’eux avait six ailes : deux ailes pour se 
couvrir le visage, deux autres pour se voiler le corps, et les deux dernières 
pour voler. S’adressant l’un à l’autre, ils proclamaient : Saint, saint, saint 
est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire.»

             Esaïe 6:1-3    
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Y a-t-il de l’espoir pour moi ?
«Je m’appelle Hadjawa et j’ai 13 ans. Je me 
sens si faible et tellement malade. La nuit 
je tousse et je ne trouve pas le sommeil. 
Je regarde autour de moi : mes copines 
«sniffent» la colle pour trouver du courage 
contre la peur, le froid et la faim.

Nous sommes couchés sur des cartons 
dans l’espoir que la pluie ne nous atteigne 
pas pendant le sommeil. Les policiers 
aussi viennent nous taper et nous chasser, 
les grands garçons nous dérangent car 

ils espèrent trouver quelques pièces sur 
nous. 

J’ai froid et je me dis que je ne devrais 
pas rester ici, dans la rue toute sale… Mais 
où aller ? Ma mère s’est remariée depuis 
longtemps après son divorce et elle habite 
maintenant au village.

Son mari ne veut pas de moi, mon père est 
un «peu fou» et il ne peut pas s’occuper 
de moi. (...)



J’ai vécu avec lui et 
sa seconde femme 
à l’époque où ma 

grand-mère vivait 
encore. Mais après le 
décès de ma grand-
mère et le divorce 
de mes parents je ne 
savais plus où aller.

Mon autre grand-
mère ne s’intéresse 
pas du tout à moi. J’ai 
une grande tante qui 
m’a accueillie et elle 
est très gentille. C’est 
elle qui s’est occupée 
de moi quand j’étais 
malade, atteinte de 
la tuberculose pour 
la première fois. 
Mais comme elle est 
très vieille, qu’elle 
n’a que très peu de 
moyens et que les autres 
membres de la famille dans la concession 
ne l’aident pas, leur «idée» serait que je 
me marie bientôt, mais moi-même je ne 
veux pas.

Comme je me sens trop malade, je décide 
d’aller chez Viviane qui travaille dans 
le Projet Refl ets d’Espérance comme 
infi rmière. Je peux dormir dans leur cour 
tout en faisant plusieurs analyses dans 
les hôpitaux. Mais ma santé s’aggrave 
très vite, j’ai beaucoup maigri et je ne 
pèse plus que 20 kgs. On pense même 
que je vais bientôt mourir et je suis donc 
hospitalisée. On trouve une forme de 
tuberculose agressive et je dois recevoir 
des injections 2 fois par jour… Et grâce à 
Dieu je suis sauvée.

Je reste 2 mois à l’hôpital et je retrouve 
ma santé, mon poids et ma bonne 
humeur ! Mais le traitement continue 
et en plus de cela on découvre que j’ai 
aussi le Sida (il y a trois ans j’avais reçu 
une transfusion de sang à l’hôpital). 
Claudia et Raffaele m’expliquent que si je 
retourne vivre dans la rue, je vais encore 
tomber malade et ils ne pourront peut- 
être pas arriver à temps pour m’aider.
On me trouve alors une famille d’accueil 

provisoire, 
dans laquelle 
je suis bien 
ac cue i l l i e . 
C’est une 
f a m i l l e 
ch ré t i enne 
arabophone, 
et avec eux 
je commence 
à visiter leur 
église. Il y a 
quelques mois 
je ne voulais 
pas entendre 
parler de Jésus 
car je suis 
musulmane, 
mais depuis 
que je suis 
allée aux 
cultes j’aime 
b e a u c o u p 
c h a n t e r , 
danser, écouter 

les histoires de Jésus et 
réciter les versets. J’aime la joie et la 
communion que nous vivons à l’église.»

Depuis que le Projet Refl ets d’Espérance 
a pris en charge Hadjawa, elle a fait des 
grands progrès et sa vie a énormément 
changé par rapport à sa vie dans la rue. 
Mais ceci n’est que le début du chemin ! 
Priez pour qu’elle accepte Jésus dans son 
cœur, priez pour qu’on trouve une famille 
d’accueil à long terme, priez pour qu’elle 
apprenne à vivre et gérer les relations dans 
une famille (colère, mensonge, pardon, 
réconciliation), priez pour qu’elle continue 
à s’appliquer à l’école (en ce moment on 
l’enseigne à la maison) et qu’elle puisse 
être réintégrée soit dans une classe soit 
dans l’apprentissage d’un métier, priez 
pour qu’elle apprenne à vivre avec ses 
maladies.

Le chemin est long, mais avec 
Dieu Hadjawa peut expérimenter 
l’espoir ! Dieu veut l’aider, la guider, 
la transformer ! Dieu a un plan 
merveilleux pour sa vie !

  Claudia Surico pour l’équipe Refl ets
                       d’Espérance à N’Djaména 
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Hadjawa
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Petit «feedback» de notre rencontre 
du COCOAM

Une fois tous les deux ans, les 
missionnaires travaillant avec 
l’Eglise Evangélique du Tchad et 

les responsables de cette dénomination 
se retrouvent pour une conférence dans 
le cadre du Comité de Coordination des 
Activités Missionnaires (COCOAM). Cette 
année, cette conférence a eu lieu fi n 
janvier et nous avons eu le privilège d’avoir 
comme orateurs 
des personnes 
ayant une grande 
expérience à la fois 
dans le travail parmi 
les non-atteints, 
principalement dans 
le monde musulman 
et également dans 
la collaboration 
et le partenariat 
avec les églises 
nationales. Voici 
un bref résumé de 
certaines de leurs interventions.

Tout d’abord, concernant le travail 
missionnaire dans le monde 
musulman, plusieurs informations ont 
été encourageantes, même si elles sont 
surprenantes : 

D’après des statistiques fi ables, il y a eu 
davantage de musulmans qui se sont tournés 
vers Christ durant les 35 dernières années 
(depuis les années 1980) que durant les 
14 siècles précédents (soit depuis le début 
de l’islam) ! Et étonnamment, chaque fois 
qu’il y a eu de grands troubles politiques 
dans le monde musulman, cela a coïncidé 
avec une recrudescence de musulmans 
qui décident de se confi er en Christ et des 
débuts de mouvements d’implantation 
d’églises dans ces régions (ex. : chute du 
Shah d’Iran en 1979, troubles en Algérie 
dans les années 1990, radicalisation et 

groupes terroristes au Moyen-Orient plus 
récemment, ainsi qu’en Afrique sub-
saharienne). Parallèlement à ces situations 
politiques diffi ciles, cela correspond 
également à une grande mobilisation 
internationale pour la prière en faveur du 
monde musulman depuis les 25 dernières 
années. Alors puisque ces situations sont 
là, ces informations peuvent peut-être 

nous aider et nous 
encourager à prier 
autrement, en ayant 
en vue ce que Dieu 
est en train de faire 
malgré les diffi cultés 
et la souffrance… 
Pour ceux qui veulent 
en savoir davantage, 
et qui lisent l’anglais, 
un livre récemment 
sorti donne de 
nombreux exemples 
et explications : 

A wind in the house of islam – 
www.Windinthehouse.org

Quelques points stratégiques importants 
qui certes, ne sont pas nouveaux, mais 
qui méritent néanmoins d’être soulignés  
qui se retrouvent dans les mouvements 
d’implantations d’églises : l’abondance de 
la prière , recherche d’une «personne de 
paix» selon Luc 10, des études bibliques de 
découverte avec les personnes intéressées, 
une formation de disciples basée sur 
l’obéissance et non sur la connaissance 
seule, des disciples qui se reproduisent et 
font des disciples à leur tour, des églises qui 
implantent d’autres églises… Peut-être que 
ces critères peuvent aider aussi les églises 
européennes à aider à l’avancement du 
Royaume de Dieu en Europe… (pour plus 
de détails, vous pouvez consulter le livre 
«Mouvements d’Implantation d’Églises» de 
David Garrison).
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Quelques pratiques qui se sont révélées 
fructueuses dans de nombreux 
mouvements formant des disciples : 

une bonne connaissance de la langue des 
gens que l’on cherche à atteindre avec la 

Bonne Nouvelle,  
mener une vie 
e x e m p l a i r e 
d ’obéissance 
à Christ, qui 
suscite le 
respect de la 
p o p u l a t i o n          
utiliser le tissu 
de relations 
s o c i a l e s  
e x i s t a n t e s  
dans cette 
s o c i é t é 
pour semer 
la Parole, 

utilisation large d’histoires bibliques 
chronologiques, oralement et de manière 
audio-visuelle ou au moyen des téléphones 
portables, étant donné que la majorité des 
personnes ciblées ont une culture 
et une manière d’apprendre orale,
utilisation variée des Ecritures, 
par différents moyens pour 
rendre accessible la Parole 
de Dieu à cette communauté
veiller à faire les choses de manière 
aussi simple que possible pour que 
ce soit facilement reproductible
la priorité et l’importance de la 
prière (prière en équipe, prière 
pour les gens que nous cherchons à 
atteindre, prière en leur présence, 
réseaux de prière, personnes 
qui prient pour nous à l’arrière…) 
un témoignage courageux, basé sur la Parole 
de Dieu mise en pratique dans nos vies,…
Avec ces quelques points, cela vous 
donne aussi du même coup des sujets 
pour prier concrètement pour nous sur 
le champ, afi n que nous puissions utiliser 
effi cacement ces outils pour être des 
témoins de Christ là où Il nous a  envoyés.
Un autre sujet qui a été abordé est 
l’importance du partenariat entre 
l’Eglise et les missions, entre les différents 
groupes engagés dans un travail semblable 
avec un accent particulier mis sur le fait 
d’avoir une vision commune et des valeurs 

communes aussi. Il a été très instructif à 
ce sujet d’entendre les valeurs importantes 
pour l’église tchadienne (amour, solidarité 
dans la joie et la souffrance, hospitalité), 
alors que nous occidentaux, mettrions 
davantage l’accent sur l’effi cacité, une 
bonne stratégie, une gestion rigoureuse… 
Nous avons ainsi été amenés à examiner 
nos valeurs culturelles, naturelles, souvent 
charnelles (défendre notre propre identité, 
contrôler les choses, se critiquer en 
créant des clivages « eux/nous », essayer 
d’atteindre le but et d’accomplir quelque 
chose) et à les mettre en parallèle avec les 
valeurs du Royaume décrites en Philippiens 
2 (ne pas chercher d’abord la satisfaction 
de ses propres intérêts, mais réaliser que 
nous sommes membres d’un corps, lâcher 
prise comme Jésus l’a fait, et ne pas 
chercher à contrôler les situations et les 
personnes, servir les autres dans l’humilité 
et l’amour, faire confi ance à Dieu pour les 
résultats). Le défi  nous est lancé, il reste 
maintenant à mettre ces valeurs en pratique 
au quotidien pour chacun d’entre nous…

Peut-être qu’au fi l de ces lignes, vous 
trouverez des pensées qui vous feront 
réfl échir, qui vous aideront peut-être 
dans votre témoignage ou celui de votre 
église et certainement aussi des sujets 
de prière pour que nous vivions selon 
les «valeurs du Royaume» en étant sel 
et lumière dans ce monde. Alors merci à 
chacun de vous d’être à nos côtés, dans 
la prière, en soutenant fi nancièrement, 
en nous encourageant et en manifestant 
votre intérêt. Soyez richement bénis.

                   Agathe Burrus, Am Sénéna



Après 6 années d’attente, beaucoup 
de sueur, des moments de joie mais 
aussi des temps diffi ciles, l’hôpital de 

l’Espérance à Mango a été inauguré le jeudi 
26 février 2015.

La cérémonie s’est 
déroulée en présence 
du Président de la 
République Togolaise, de 
quelques ministres, de 
Monsieur l’Ambassadeur 
des USA au Togo, 
de quelques offi ciers 
Français, ainsi que des 
personnalités locales.
Devant quelques 5000 
personnes, le directeur 
de l’hôpital et le 
chirurgien en chef ont 
pu témoigner de la bonté  
de notre Dieu avant et 
pendant toute la durée de ce magnifi que 
projet qui a uni dans l’effort des Américains, 
des Français, des Canadiens et bien sur nos 
amis Togolais. 

Toutes les personnes présentes ont été 
impressionnées par la qualité de la tâche 
accomplie, la capacité d’accueil en nombre 
de lits et de salles de soin mais aussi par le 
niveau technologique du matériel en place.

Nous avons tous ensemble passé une très 
belle journée puisque Dieu a été à l’honneur.
A partir du lundi 2 mars les premiers 
patients se sont présentés aux portes de 
l’hôpital. Nous savions par nos différents 
amis en ville qu’ils allaient vraiment être 
très nombreux, et c’est ainsi qu’une tente 

avait été montée à l’entrée pour faire une 
sélection et déterminer les priorités. Nous 
avions prié pour que cela se fasse dans le 
calme et que chacun puisse comprendre que 
tous ne pourraient être traités le premier 
jour. 

Les travaux dans les bâtiments continuent 
car il reste encore de petites choses à 
terminer puis viendra le temps de l’entretien 
nécessaire au bon fonctionnement de ce don 
de Dieu à la population Togolaise. 

Soyez tous remerciés pour votre soutien, 
nous en voyons le fruit aujourd’hui. 
Surtout ne nous relâchons pas car 
la construction n’était qu’un début. 
Les amis musulmans qui nous entourent 
à Mango et dans les villages voisins, ont 
besoin de rencontrer le Roi de gloire, notre 
Sauveur et Seigneur.

                                                Marie-Françoise et Patrick Vincent pour 
l’équipe à Mango au Togo

Enfi n l’inauguration !Enfi n l’inauguration !
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La nuit dans cette région du Sahel est 
proche de se terminer. Ici et là un 
coq chante, et pourtant il fait encore 

sombre et agréablement frais. Le muezzin 
appelle à la prière du matin depuis la 
mosquée qui se trouve à proximité.
Une journée tout à fait normale débute. 
A 5h30 je me lève, à 6h30 nous prenons 

le petit-déjeuner ensemble, puis à 7h00 
nous avons un moment de prière ensemble 
pour la journée. Ensuite vers 7h30 nous 
allons ensemble avec Rameau un infi rmier 
Tchadien, retrouver notre activité à la 
pouponnière. Là nous ouvrons notre bureau, 
qui sert aussi de salle de soins. C’est là 
également que les enfants recueillis (...) 

Transmettre un peu d’Amour… 
tout en vivant une journée normale
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seront lavés et 
pesés. Nous 
donnons 
également les 
médicaments 
nécessaires, 
et l’un de 
nous deux se 
déplace vers 
la S.M.I. où 
vont débuter 
les consultations. 
Sur la natte devant 
le dispensaire sont 
déjà assises quelques 
grands-mères, tantes et 
mères avec de petits enfants, 
ainsi que des femmes avec des 
problèmes d’allaitement ou encore des 
mamans avec des enfants qui étaient nés 
prématurément. 

Tout d’abord je vais saluer les personnes 
qui attendent. Ensuite je déroule la 
natte préférée de ces femmes. Puis, je 
prépare tout ce qui sera nécessaire aux 
consultations, démarre l’ordinateur, pose 
les réserves de lait sur la table appropriée, 
passe une dernière fois le balai avant de 
préparer les affaires pour les vaccinations. 
Et voici le moment où nous pouvons 
ensemble démarrer les consultations.  

Et voici qu’entre subitement Kim, qui est 
avec nous pour quelques mois et qui est 
active un peu partout là où elle peut. Elle 
a pris en charge la conduite de la cuisine 
pour nous tous durant les congés de 
notre cuisinier habituel. A part cela elle 
fait du babysitting auprès d’une famille 
missionnaire qui est sur la station pour 
apprendre l’arabe du Tchad. Kim vient de 
la Corée du sud et est appréciée par tous 
ceux qu’elle contacte. Elle est toujours 
joyeuse avec ceux qu’elle rencontre. Même 
si elle ne possède que peu de vocabulaire 
dans la langue arabe, elle sait captiver 
l’attention des personnes autour d’elle.

Le temps passe très vite, et la fraîcheur 
du matin a depuis longtemps fait place 
à une chaleur presque insoutenable. 
Notre infi rmier Tchadien Abu Ache est 
actuellement en congé, et c’est ainsi 

que tout le travail 
médical devra être 
fait par Rameau 
et moi-même. 
Anne-Marie sort 
du bureau et a 
déjà accueilli le 
second Pasteur 

venu nous visiter 
dans la matinée. 

Ici un brin de 
causette, là quelques 

médicaments pour les 
proches, là encore quelques 

nouvelles importantes avec 
des sujets de prières … Elle va 

maintenant s’occuper des vols pour 
nos prochains visiteurs provenant de la 

capitale. C’est elle qui est en charge de 
tous les paiements, des salaires et aussi 
bien entendu des acomptes sur salaires… 
Et ensuite il se trouve qu’un gardien est 
malade et comme le téléphone ne fonctionne 
pas en ce moment, il faut chercher un 
remplaçant directement à son domicile…
Quelqu’un vient avec un enfant de la rue 
(du Centre Sauvons les enfants de la 
Rue) blessé afi n que je le soigne. Mais 
devant la profondeur de la blessure et 
notre impossibilité de pouvoir soigner, 
nous l’emmenons à l’hôpital d’Etat.

C’est ainsi qu’il y a toujours beaucoup de 
choses à faire dans une journée normale, 
et chacun cherche à mettre à disposition 
ses dons et ses capacités. Très vite il est 
14h00. Je quitte la pouponnière dans 
laquelle je viens avec l’aide de Rameau de 
soigner les derniers patients. Après avoir 
jeté un regard sur les petits enfants que 
nous avons accueillis, je vérifi e encore 
le tableau de service pour le lendemain.

Même si souvent je suis à la limite de 
mes forces et de mes capacités, je 
ne regrette en rien d’être ici. Je suis 
heureuse de pouvoir ainsi servir ces 
personnes si reconnaissantes. Je peux au 
travers de tout ce ministère transmettre 
l’Amour de notre Seigneur aux autres.

Christa Kommerau à  Bakan 
Assalam à Abéché

Chri
sta

 Kom
mera

u



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

Venez nous rejoindre pour le week-end de la 

Mission les 30 et 31 mai 2015, à Chamaloc (26).

Notre orateur sera Richard Morris et le thème 

sera « le Combat Spirituel »

Nous recherchons : 

•  Une répétitrice (répétiteur) pour accompagner

    des enfants en âge scolaire. URGENT pour la

    rentrée de septembre 15

•  Des personnes motivées et appelées par le Seigneur 

    pour travailler parmi les non-atteints
•  Des infi rmières, sages-femmes, éducateurs …

•  Des personnes prêtes à collaborer en base arrière
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