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« Ce n’est pas seulement pour eux que je te prie ; c’est aussi
pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage »

e verset est tiré de la prière que Jésus
adresse à son Père peu de temps avant
son arrestation et sa mort sur la croix.
Jésus prie pour ses disciples qui vont rester
dans le monde, mais sa prière ne concerne pas
seulement le passé ou le présent des disciples.
Jésus prie pour l’avenir, pour demain et aprèsdemain. Il prie « pour ceux qui croiront ».
Nous aussi dans notre travail missionnaire nous
prions « pour ceux qui croiront » parce que notre
but est de voir des hommes et des femmes se
tourner vers le Christ. Quel réconfort de voir
que Jésus nous a précédé dans ce ministère
de la prière, de voir qu’Il est impliqué avec
nous dans la prière pour ceux qui croiront.
« Voilà pourquoi il est en mesure de sauver
parfaitement ceux qui s’approchent de
Dieu par lui, puisqu’il est toujours vivant
pour intercéder en leur faveur auprès
de Dieu. » Nous voyons avec ce verset
d’Hébreux 7/25 qu’aujourd’hui encore
Jésus continue son ministère d’intercession
en faveur de « ceux qui croiront ». Quel
encouragement de voir que nous avons un
partenaire de prière dans les lieux célestes.
L’exemple de Jésus nous apprend que la prière
est nécessaire lorsque l’on envisage un travail
d’évangélisation. Ne laissons pas de côté ce
ministère et suivons donc l’exemple de Jésus
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en sachant qu’Il est avec nous dans la prière
et que son Esprit nous assiste. La prière de
Jésus est en fait une prière pour l’Eglise à
venir et pour son unité. C’est certainement un
thème de prière que nous pouvons reprendre
et poursuivre pour nous aujourd’hui que
ce soit pour la France ou pour l’Afrique.
En regardant vers demain, Jésus envisage
des conversions, c’est sa perspective,
c’est même une certitude pour Lui. Jésus
sait que le travail de témoignage des
disciples portera du fruit et aura une place
centrale dans les conversions à venir.
Il y a donc comme une synergie entre la prière
de Jésus pour les futurs croyants et le travail
de témoignage des chrétiens sur le terrain.
Jésus prie pour eux et compte sur nous !
C’est ce que nous voulons vivre dans la
mission, pouvoir être proche de Jésus, de sa
pensée, de sa volonté, en sachant qu’Il est à
nos côtés, qu’Il prie pour nous, qu’Il prépare
nos œuvres, et témoigner de lui aﬁn de voir
des hommes et des femmes être sauvés.
Puissions-nous rejoindre avec foi la
prière et la perspective de Jésus pour les
hommes et dépendre de lui dans cette
mission de témoin qu’il nous a laissée.
 Timothée Hégé

Être missionnaire : une vie de héros ou une
vie de sacriﬁce ?

Q

uand j’ai pensé la première fois à
une vie de missionnaire à l’âge de
14 ans, je m’imaginais une vie de
héros. Je lisais les livres des premiers grands
missionnaires et de leurs exploits, comme
Hudson Taylor, Amy Carmichael, William
Carey, Gladys Aylward, Marie Slessor ... Toutes
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ces personnes ont transformé le monde.
Je croyais que partir en mission demandait le
sacriﬁce d’abandonner son pays, sa culture
et sa famille ; mais qu’une fois sur place,
loin de chez soi, Dieu ferait des grandes
choses à travers la vie du missionnaire.
Pendant plusieurs années, avec mon mari, je me
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suis préparée pour la mission à travers l’école
biblique, des séminaires, des congrès et
autres... Enﬁn nous voilà partis pour le Tchad
en 2006. Depuis 9 ans je suis au Tchad avec
ma famille et j’ai pu constater que la vie de
missionnaire n’est pas une vie de héros !
Dans une ville comme N’Djaména avec des
nombreux chrétiens, tu passes assez inaperçu
et quand les gens te remarquent c’est plutôt
pour te critiquer d’être un « blanc colonisateur ».

amener un grand changement dans ce pays.
Que de fois nous nous sentions inutiles et
incapables face aux énormes besoins des
enfants de la rue ! Je me disais que Dieu s’était
trompé en nous donnant ce ministère ; mais Il
a continué de garder mon appel et la paix dans
mon cœur. J’ai appris que même si je ne pouvais
pas faire des miracles, Dieu, Lui, Il le pouvait.

Le jour où j’ai abandonné ma révolte à Dieu, Il
m’a dit qu’il voulait construire un beau jardin
dans mon cœur et que chaque fois que je
prendrais du temps avec Lui ce serait comme
me promener dans un magniﬁque parc.
Une autre fois en voyant que tout mon temps
était pris par le ménage (ici il y a toujours
du sable), la cuisine (qui prend le double du
temps ici) et les enfants, je me demandais
quelle était l’utilité de ma vie au Tchad. On
dépense beaucoup de temps et d’énergie pour
la survie personnelle (mon mari de son côté
doit toujours réparer quelque chose) que le
temps restant pour les autres est minime.

Je suis toujours encore en train d’apprendre
à abandonner à Dieu la vie des autres, les
soucis, mes désirs et réaliser que c’est au
travers de la prière que Dieu peut agir et
pas au travers de mes
compétences.
La prière et le
témoignage de
l’Evangile sont
les clés pour
un changement
parmi
les
enfants de la
rue et ceci je
peux le faire !
Une fois alors
que je me
disais
que
la
vie
en
Suisse
était
plus
simple,
plus tranquille, plus reposante… Dieu m’a
appris à me soumettre à Ses plans et
pas à dépendre de mes désirs égoïstes.
Un jour que je me disais que l’église au
Tchad ne me nourrissait pas assez, j’étais
obligée d’apprendre à m’humilier et à
prendre plus de temps personnel pour
méditer la Parole et grandir dans la foi,
en dépendant de Dieu et pas des autres.
Dernièrement nous avons eu des tensions
avec une famille tchadienne et j’ai dû
réaliser qu’après 9 ans au Tchad je ne
connaissais pas encore la culture tchadienne.
Et pourtant ceci nous a amenés à nous
remettre en question, à nous laisser enseigner
par Dieu et nous avons pu nous rencontrer
avec cette famille et nous avons expérimenté
la Grâce de Dieu qui malgré les diﬀérences
permet le pardon et la réconciliation.

Mais là aussi Dieu m’a montré que même dans
mon peu de temps disponible, je peux être
un témoignage. Les voisins, le gardien, l’aide
de ménage peuvent être touchés par notre
vie de couple ou notre éducation. Une seule
personne tchadienne touchée peut un jour

Je peux donc dire que la mission n’est
pas une vie d’héroïsme et non plus une
vie de souﬀrance. La vie en mission
est une vie de croissance ! Une vie
dans laquelle Dieu peut nous façonner,
nous transformer, nous faire grandir.

J’ai pu donc constater que la vie de
missionnaire était une vie de sacriﬁce et
de sacriﬁce durable… et souvent je me suis
sentie interpellée et
même rebelle contre
Dieu… mais chaque
sacriﬁce
m’a
amené à une plus
grande croissance
spirituelle ! Une fois
j’ai demandé à Dieu
pourquoi je devais
renoncer à toute
la verdure et aux
supers
paysages
de la Suisse ainsi
qu’aux occasions de
se promener. Je me
demandais si Dieu
ne savait pas que cela était pour moi un grand
besoin ? J’habite dans un pays sec et désertique
et dans une ville faite « de routes et de murs ».
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Bien sûr ceci fait mal parfois, mais nous
en sortons victorieux avec Jésus et nous
expérimentons l’Amour de Dieu qui nous utilise
malgré nos limites et nos faiblesses, tout
simplement selon Sa volonté. Nous sommes
comme un vase : en soi inutile, mais Dieu y verse
son eau puis Il utilise ce vase pour donner de
l’eau viviﬁante à tous ceux qui sont assoiﬀés !
Et vous ? Allez-vous relever ce déﬁ de croissance ?

malgré toutes les menaces qui planaient
au-dessus de nos têtes. Et, grâce à Dieu
nous avons pu contribuer à son œuvre.
Ce voyage aura-t-il suscité des vocations ?
Peut-être bien ! Fera-t-il des émules ? Seul
Dieu le sait !
 Claudia Surico

Carnet rose…
Nous avons la joie d’accueillir
le petit Samuel Déglon né
le 16 juillet. Le voici en photo
avec ses parents Myriam et
Timothée, ainsi que ses frères
et sœur, Heidi, Daniel et Jean.

Famille Déglon

Des victoires malgré tout !

L

es derniers mois n’ont pas été « tout
seul », en tant qu’équipe ; diﬃcultés,
accidents,
décès
de
coéquipiers,
maladies … Mais de l’autre côté, quelle
joie de voir que Dieu est toujours à
l’œuvre pour amener des perdus à Lui.
Pour
en
témoigner,
voici
quelques
extraits de ce qui se passe chaque
semaine à l’hôpital de l’Espérance :

a dit aux parents qu’il pouvait prier pour
demander à Dieu de l’aider, au nom de Jésus.

- Un de nos aumôniers a rapporté que les
gens de la ville de Mango disent que nous
sommes un hôpital qui prie pour les patients.
Ils disent que même si nous ne pouvons
pas tout soigner, nous sommes un hôpital
où Dieu répond aux prières et où Dieu
va peut-être « travailler » dans leur vie…

- La femme d’un marabout est venue se
faire soigner. Dans le passé, ce marabout
s’était opposé avec une violence certaine à
l’étude biblique qu’un des aumôniers faisait
dans son village. Le marabout a admis, non
sans honte, qu’il n’avait pas assez d’argent
pour payer la facture, et l’aumônier en
question l’a aidé à payer. Tout ceci a touché
le cœur du marabout qui a permis à sa
femme d’assister à l’étude biblique. Luimême est aussi de plus en plus ouvert…

- Il y a peu de temps, une jeune Fulani de 5
ans est venue à l’hôpital pour une visite de
contrôle. Elle était gravement malade et son cas
semblait sans espoir, mais un de nos médecins
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Tous les jours, un de nos aumôniers Fulani
a prié avec la famille de la petite ﬁlle.
Dieu a répondu favorablement : quelques
temps après, les médecins sont unanimes
pour dire que cette enfant est guérie
alors que la médecine était impuissante !
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- Il y a environ un an, une jeune femme de
l’ethnie Gamgam avait acheté une carte SD
avec la Bible en Gamgam, des messages
bibliques et des ﬁlms chrétiens. Ayant vu
cela, le père de cette jeune femme a voulu
avoir lui-même la Parole de Dieu sur son
téléphone. Il lui a alors emprunté sa
carte, et nous a dit que maintenant,
il travaille avec beaucoup de joie
dans son cœur, car il peut en
même temps écouter la Parole de
Dieu. Il a économisé un certain
temps et a pu venir à l’hôpital
pour acheter 3 cartes SD, 1 pour
lui-même et 2 pour ses enfants.
- Nous nous réjouissons beaucoup
de voir qu’une jeune femme
travaillant pour des missionnaires a
déclaré qu’elle n’avait pas besoin de
faire le ramadan car Jésus est mort pour ses

péchés. Elle a récemment pris une décision
ferme pour Jésus. Son mari est dans l’Islam.
Autant de sujets de reconnaissances et
de prières à emporter avec vous
chers amis…

 Famille DÉGLON

Leçons glanées au long du chemin…

T

out a commencé… de toute
éternité, lorsque Dieu a pensé à
chacun de nous et au plan qu’Il
avait prévu pour chacune de nos vies.
Et puis, Dieu nous a appelées, à Le suivre
tout d’abord, puis à partir en mission, Ulrike
au travers d’un long cheminement depuis
l’enfance, Agathe, lors d’un court séjour…
Alors a commencé un temps de préparation, de
formation : langue, école biblique, médecine
tropicale, cours d’orientation missionnaire…
Et puis nous sommes parties, dans la même
semaine, Ulrike au Cameroun, Agathe au
Tchad, au départ, pour 2-3 ans… et entretemps, cela fait déjà… 20 ans qui se sont
écoulés ! bien des choses, dont voici un court
résumé : - Peut-être que Dieu est plus intéressé
et préoccupé à travailler dans notre cœur et
notre caractère qu’à notre service pour LUI…
- Combien de bonnes relations dans l’équipe
sont importantes – mais aussi souvent
attaquées…
- Dieu est toujours ﬁdèle et Il nous aime,
et Ses ressources ne sont jamais épuisées même si nous atteignons souvent nos limites.
- Combien la prière et notre relation avec Dieu
sont vitales
2 / 2016 - N°90

- L’importance de cultiver de bonnes
relations avec les autres missionnaires,
les chrétiens locaux, mais aussi nos amis
et nos églises d’envoi. - La patience et
la persévérance.
- Nous avons appris que l’on peut
faire certaines choses autrement… et qu’une
autre manière de faire n’est pas forcément
mauvaise, elle est juste diﬀérente…
- Les attaques et le combat spirituel font juste
partie de la vie, du quotidien, mais Jésus
est toujours plus fort que l’ennemi et nous
sommes toujours du côté du Vainqueur.
- Et nous n’avons pas ﬁni d’apprendre,
chacune là où Dieu nous a placées, Ulrike
dans le désert, au Nord du Tchad, Agathe à
Am Sinéné… et nous restons dépendantes de
Dieu bien sûr, mais aussi de vos prières et
votre soutien. Un tout grand merci à chacun
de ceux qui nous ont accompagnées tout au
long de ce chemin … et toute la Gloire au Père
qui nous a soutenues et encouragées !
« N’oublie jamais le chemin que l’Eternel ton
Dieu t’a fait parcourir… » Deut. 8/2
  Ulrike Badstübner (Sahel-Life) et
Agathe Burrus (AMI-p)
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Notre perception de Dieu
n’est pas celle de l’Islam…

Q

u’Allah t’emmène au paradis ! ».
De tels mots sont fréquemment
prononcés ici. De cette façon les gens
veulent signiﬁer leur reconnaissance envers
nous. C’est au travers du travail médical que
nous pouvons aider de nombreux enfants et
au-delà les familles environnantes. Et c’est
ainsi que régulièrement cette expression
est exprimée. Parfois je ne réplique
pas, mais parfois aussi je leur réponds.

«

Récemment un enfant de la rue m’a également
dit cela pendant que je soignais sa plaie. J’ai
pu alors lui dire que j’avais la certitude que
j’irai au ciel. J’ai aussi pu lui dire que ce n’était
pas par des bonnes œuvres, par des prières,
des jeûnes, des libéralités que je mériterai
le ciel, mais que Jésus a dû mourir à la croix
pour nous ouvrir ce chemin. C’était comme
dans le ﬁlm qu’il avait déjà pu voir (le ﬁlm
Jésus est projeté régulièrement durant les
consultations). Il n’a pas réagi grandement à
mes dires, comme d’ailleurs toutes les autres
personnes auxquelles j’avais pu témoigner
de mon assurance d’aller un jour au ciel.
Néanmoins je reste convaincue que cela a
aussi amené ces personnes à réﬂéchir. Dans
leur religion ils ne peuvent jamais être sûrs
que leurs eﬀorts inciteront un jour Allah à leur
ouvrir le ciel. Même s’ils confessent qu’Allah est
miséricordieux, ils n’en sont pas tout à fait sûrs…

Quel privilège de savoir que nos noms sont
écrits dans le Livre de vie à partir du moment
où nous nous sommes décidés pour Jésus,
et non d’avoir aﬀaire à un Dieu arbitraire.
Allah est souverain, et c’est ainsi que chacun
qui prend au sérieux sa religion vit dans la
crainte d’Allah et essaye de faire tout son
possible pour se « gagner » le ciel. Ils prient
5 fois par jour, et ainsi se lèvent avant le
lever du soleil, font l’aumône, pratiquent
le jeûne quelques soient les circonstances.
Ceux qui ﬁnancièrement le peuvent font le
pèlerinage à La Mecque, et bien entendu ils
prononcent la confession de foi. Tout cela ils
le font pour plaire à Allah … mais ils n’ont
pas de relation personnelle avec lui. Allah
n’a pas besoin de relations avec les humains.
Qu’il est bon de pouvoir venir devant Dieu, de
pouvoir le prier et lui exposer librement ce que
nous avons sur le cœur, les tristesses et les
souﬀrances comme les joies. Nous n’avons pas
besoin de vivre dans des « eﬀorts » permanents
pour suivre des règles, d’ailleurs nous n’y
arriverions pas … Merci de prier pour toutes
ces personnes qui vivent dans cette religion.
 Kathrin Reuter

Et nous accueillons à AMI-p...
nos nouveaux missionnaires.
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NO US RE CH ER CH ON S :
pour le Tchad et le Togo

Vous voulez en savoir davantage :
• Visitez notre site www.ami-dp.fr
à
• Venez visiter notre stand au Centre Evangélique
Dammarie-les-Lys du 12 au 14 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

s-femmes, éducateurs…
• Des inﬁrmières, médecins, sage
lées par le Seigneur
appe
et
vées
moti
s
• Des personne
nts
attei
nonles
i
pour travailler parm
r en base arrière
• Des personnes prêtes à collabore

