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«Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui
qui demeure en moi et en qui je demeure, portera du fruit
en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire.»

l est certainement arrivé à ceux qui
possèdent des arbres fruitiers de faire le
même constat que le nôtre. Des arbres un
peu âgés et pourtant encore productifs, sont
chargés de fruits et la tempête arrive, une
branche chargée de fruits tombe à terre et
se brise tout en restant encore «accrochée»
au tronc. Et le dilemme se pose, doit-on
couper la branche ? Déblayer l’espace ?
Cette question on se la pose régulièrement
dans ces circonstances et ayant l’habitude
de ne jamais détruire ce qui a encore une
chance de produire, nous décidons de laisser
la branche à terre, la végétation continue à se
développer, et les fruits encore adhérents à la
branche, continuent à fructiﬁer et à produire
de bons fruits et souvent d’excellente qualité.
La sève a donc continué à passer et à produire
son eﬀet sur la maturation des fruits. Ces
anomalies et «accidents» n’ont donc pas eu
de conséquences trop graves pour la première
année.
Cette image, est parlante et nous voulons
en partager avec vous la réﬂexion. Combien
souvent nous tenons à ce que spirituellement,
tout soit parfait et parfaitement conforme aux
normes établies. Puis Dieu va nous montrer
que ce qui semble compromis pour nous, reste
très valable pour lui, et que souvent alors que
nous croyons que la récolte est compromise
par un incident (ou un accident), des fruits
sont encore à espérer. Alors que nous voulons
détruire, nettoyer, recommencer, Dieu invite
à patienter et à poursuivre.
Nous attendons d’une église missionnaire,
surtout en Afrique, qu’elle soit parfaite … que
le pasteur soit conforme aux critères que
nous nous ﬁxons... parfois d’une manière bien
humaine. Nous attendons de nos missionnaires
expatriés une vie de sanctiﬁcation avancée,
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alors que peut-être dans leur (notre) église
d’envoi les choses ne sont pas aussi parfaites…
Nous attendons que le missionnaire africain
que nous employons ait les mêmes règles
éthiques, morales et culturelles que nous.
Et pourtant même avec des branches brisées,
imparfaites, mais encore liées au tronc,
Dieu va donner des fruits, des fruits qui
seront comptabilisés dans le Royaume de
Dieu. Pourvu que la sève passe encore !
L’important c’est qu’il y ait toujours de la sève
et que cette sève atteigne librement les fruits
pour les amener à maturité.
Comme enfants de Dieu où en sommes-nous ?
Comment passe la sève avec celui qui nous
envoie, avec celui qui veut nous utiliser ? Hé
oui, sans sève la branche est morte. Apprenons
l’humilité, apprenons à voir les circonstances
comme Dieu les voit et réjouissons-nous
des fruits que Dieu nous permet de voir,
dans des conditions diﬃciles, à travers nos
imperfections, mais des fruits qui seront à la
Gloire de Dieu. L’important est que la branche
même brisée laisse passer la sève, et Dieu
Lui-même donnera les fruits.
Comment accompagnons-nous nos envoyés,
alors qu’ils vivent peut-être des temps diﬃciles,
que la branche est peut-être cassée, et que la
sève ne passe presque plus ?
Croyons-nous que nos envoyés ont besoin de
nos prières, aﬁn qu’ils soient puissamment
renouvelés par leur contact avec Dieu ?
Croyons-nous que notre mission d’envoi a
encore besoin des prières de chacun d’entre
nous et d’entre vous ?
C’est ce que veut partager avec vous cette
modeste revue. Merci de la lire dans cet
esprit.

G. Klopfenstein
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Dieu parle...
Cela fait un peu plus d’une année que la
maman de Salim, notre jeune handicapé
qui vit à Bakan Assalam depuis sa
naissance, est décédée… Les derniers
mois de sa vie resteront gravés dans ma
mémoire.
Une à deux fois par mois cette femme venait
chercher du mil et du lait à l’orphelinat.
Quand nous racontions des histoires
bibliques, elle n’était pas toujours
très attentive. Toutefois, saisissaitelle mieux les vérités bibliques que
nous le supposions ? Un jour, alors
qu’elle s’était approchée des gens qui
attendaient pour les consultations,
ils l’ont renvoyée parce qu’elle
n’était pas très propre. Elle leur a
dit : «Vous pouvez me renvoyer,
mais Dieu, lui, ne me rejette pas».
Une des dernières fois qu’elle était
présente pour écouter l’histoire
biblique, le thème était l’appel de
Moïse dans le désert. J’ai conclu
avec ces mots : «Comme Dieu a
envoyé Moïse pour sauver le peuple
de la servitude, Il nous a envoyé
Jésus-Christ pour nous sauver du péché».
J’avais déjà plié la natte, alors qu’elle
s’est approchée de moi avec le souhait
d’entendre encore une fois cette histoire.
A chaque image, elle me demandait des
précisions… J’ai pu lui dire que Jésus
était aussi mort pour ses péchés à elle.
La dernière fois que je l’ai vue à l’orphelinat,

elle avait une oreille collée à la télévision
pour écouter le message du ﬁlm Jésus.
J’ai vraiment l’impression que Dieu lui a
parlé d’une manière particulière lors des
dernières semaines de sa vie et j’espère
beaucoup la retrouver un jour dans la
patrie céleste.
Salim avec sa maman

Son décès nous a une fois de plus montré
la brièveté de notre vie sur terre et
l’importance d’être prêt à rencontrer Dieu,
message que nous pouvons partager avec
nos pauvres.
Anne-Marie Aellig

A la recherche d’aides…
Depuis de nombreuses années nous
étions au bénéﬁce de l’accompagnement
de l’Association Morija en ce qui concerne
l’utilisation et la distribution de lait à
Bakan Assalam. En eﬀet non seulement
Morija assumait les demandes auprès de
la Confédération Suisse ainsi que le suivi
administratif auprès de cette instance,
mais encore assurait le transport des 11
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m3 nécessaires chaque année depuis la
Suisse jusqu’au Tchad. Nous leur sommes
très reconnaissants pour toutes ces
années d’accompagnement ﬁdèle à nos
côtés, et les remercions vivement. Il est
prévu depuis quelques jours que Morija
se désengage du Tchad au niveau de
l’approvisionnement en produits laitiers
dans les prochains mois, et nous sommes
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cette distribution sur place
pour les enfants dont nous
avons la charge et que
pour l’immédiat nous
assurerons avec la
caisse commune de la
Mission, c’est-à-dire
avec vos dons «non
aﬀectés», c’est à
dire dont l’aﬀectation
n’est pas précisée.

donc à la recherche de
nouveaux partenaires dans
ce domaine. Quelques
pistes
sont
ouvertes
quant à la poursuite pour
l’obtention de lait, mais
il restera à assurer le
transport jusqu’à sa
destination,
c’est-àdire jusqu’à Abéché, et
ce particulièrement sur
le plan ﬁnancier. Il va
sans dire que nous avons
la volonté de continuer

Marc Siedel

qui ont
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Etre généreux au quotidien

E

n réﬂéchissant au thème de la
«générosité» plusieurs situations
me sont venues en mémoire. Des
attitudes généreuses que j’ai pu vivre ici
au Tchad durant
mon séjour.

qui pour la même raison m’a transportée
gratuitement. Même sur le marché où le
marchandage est le principe de base,
la générosité existe de façon naturelle.

C’est plutôt la règle
que
l’exception
que pour l’achat
Par exemple lors
d’un coro (mesure
d’une de nos
s p é c i f i q u e
visites
à
une
correspondant à
famille de neuf
une grosse tasse)
personnes ( !) qui
d’arachides ou de
venait d’accueillir
thé, qu’une ou
un enfant de la rue
deux poignées soit
chez eux. Nous
rajoutées. Alors
ne voulions rester
qu’une fois j’ai
qu’une partie de
mis un peu plus
la matinée, mais
de temps pour
après ce temps
accéder à mon
cette famille nous
porte-monnaie,
a priés de rester
la
vendeuse
et de partager
m’a
oﬀert
leur hospitalité.
généreusement
les 5 bananes
Et
puis
cette
que je souhaitais
femme inconnue,
Un coro bien rempli
qui sans un mot m’a mis 500 francs CFA acheter. Une telle chose ne m’était jamais
(environ76 cents) dans la main, alors que arrivée en Europe… Mais combien il est
je n’avais pas de petites monnaies pour bienfaisant de savoir que nous sommes au
payer le taxi. Et encore ce chauﬀeur de taxi bénéﬁce de la générosité de notre Dieu, et
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de pouvoir la vivre partout où nous
nous trouvons. Ses bienfaits sont si
nombreux : l’air que nous respirons,
le «pain quotidien», tous nos contacts
avec les amis, jusqu’au fait d’être au
bénéﬁce de Son Amour et de Sa vie.
Merci Seigneur !
C’est ainsi que nous pouvons poursuivre
notre chemin avec joie, avec les
provisions de notre Dieu. C’est ainsi
qu’aux alentours de Noël il y a toujours
de nombreuses possibilités. Chacun aime
recevoir de la «chaleur» et de l’amitié
en ces temps-là ! Bien entendu cette
générosité peut aussi se traduire par des

cadeaux matériels. Pour nos enfants de
la rue, il est bienvenu d’oﬀrir des vestes
chaudes en ces temps où les nuits sont
bien fraîches. Et aussi d’autres vêtements
peuvent être oﬀerts à cette occasion pour
remplacer les haillons.
Et de fait ce ne sont pas seulement
ceux qui reçoivent ces cadeaux qui
sont dans la joie, mais bien entendu
aussi ceux qui ont été généreux…
Merci à notre Seigneur de nous avoir
conduits dans la voie de la générosité.
  Mona Kimpel avec l’équipe «Reﬂets
d’Espérance» jusqu’en juin 2015

«Dieu aime celui qui donne avec joie»
(2 Cor. 9-7b)

Dieu a fait un don volontaire
pour le salut du monde. Au
travers du don de son Fils, Il
a donné au monde le moyen
d’être réconcilié avec Lui et
d’obtenir ainsi son pardon si
du moins nous lui demandons
et acceptons son oﬀre.
Il attend de nous que nous
donnions avec joie pour subvenir aux besoins
de son œuvre, non comme une dette, mais
comme une reconnaissance pour le don qu'il
nous a fait en Jésus. Dans cette démarche
nous attendons nous aussi, comme Dieu,
que les personnes au bénéﬁce de nos dons
les acceptent et plus encore acceptent Christ.
Quoi de plus frustrant lorsqu’une personne
dans le besoin, que nous souhaitons aider,
refuse notre aide…
Mais qu’en est-il du Seigneur ? Il a donné
son Fils, son unique et chacun en aurait bien
besoin, et cependant combien de personnes
accepte ce don, le Salut en Jésus Christ... ?
Ne perdons pas courage et donnons
abondamment pour le Salut d’un plus grand
nombre… MERCI pour votre soutien régulier
ou ponctuel aﬁn qu’un plus grand nombre de
personnes puissent entendre parler de Jésus
et se voir positionné devant le choix le plus
important de leur vie.
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D’un point de vue pratique
si vous donnez par virement
régulier vous avez peut-être
été relancé par votre banque
concernant une vériﬁcation
des coordonnées bancaires
de la mission. En eﬀet suite
à
la
réorganisation
des
régions, la banque populaire
d’Alsace a fusionné avec
d’autres banques générant ainsi de nouvelles
coordonnées bancaires. En principe tout
est automatiquement modiﬁé de banque
à banque, cependant certaines banques
demandent à leur client une vériﬁcation.
Si tel est votre cas vous avez juste à
conﬁrmer à votre banque le RIB de la
mission qui se trouve en dernière page
de ce journal, ou de m’écrire pour que je
vous envoie le RIB complet de la mission.



Jean Daniel Reisz (trésorier)
jean.daniel.reisz@gmail.com
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Kristel Pache
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Vous voulez en savoir davantage :

• Visitez notre site www.ami-dp.fr
• Venez nous visiter sur notre stand Mission-Net
à Oﬀenbourg (Allemagne) du 28 décembre 2015
au 02 Janvier 2016
• 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 recherchons pour le
Tchad et le Togo :
-femmes,
• Des inﬁrmières, des médecins, des sages
des éducateurs...
le Seigneur
• Des personnes motivées et appelées par
tteints
non-a
les
parmi
pour travailler
arrière
• Des personnes prêtes à collaborer en base

Nous tenons à remercier chacun d’entre vous lecteur, qui nous avez suivi tout
au long de cette année soit par la lecture de ces lignes, soit par la prière ou
encore par un soutien ﬁnancier. Que notre Père Céleste vous réjouisse en ces
temps où nous nous souvenons de la venue de notre Sauveur.

