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Nous sommes à l’approche de Noël, la fête 
de l’Amour, celle du plus grand don offert aux 
hommes par Dieu : Jésus-Christ. Le thème 
de l’Amour se retrouve dans de nombreux 
passages de la Bible et plus directement 
exprimé par Jésus-Christ Lui-même.

Certains auteurs parlent même de Jésus 
comme d’un révolutionnaire de l’Amour. Pour 
Jésus, il était clair que ses auditeurs devaient 
écouter et essayer de mettre en pratique cette 
règle de l’Amour. Amour de Dieu pour nous, 
Amour pour Dieu et Amour entre les hommes.
Nos actions doivent donc être empreintes 
de l’Amour de Dieu pour les hommes et par 
extension de notre Amour pour nos concitoyens.

Pourquoi des équipes sont au Tchad pour 
s’investir auprès des enfants de la rue, 
des orphelins, des pauvres … ? Pourquoi 
vivons-nous sur la terre, proches de nos 
concitoyens si ce n’est pour leur manifester 
un peu de cet amour de Dieu pour eux au 
travers de nos actions ? Pourquoi avons-
nous tant et tant de personnes déplacées 
autour de nous, sinon pour leur dire que Dieu 
les aime. Pourquoi tant de cadeaux, dans 
les magasins, sinon pour dire et manifester 

autour de nous que Noël est la fête de 
l’Amour (objectif bien galvaudé aujourd’hui).

La période de Noël est la meilleure pour 
nous rendre sensibles à ceux qui nous 
entourent. Nos équipiers au Tchad vont 
s’efforcer en cette période de  transmettre 
le message d’Amour qui est contenu dans 
toute la Bible, message qui nous concerne 
tous. Que ferons-nous dans les semaines 
à venir, comment allons-nous appliquer la 
trame de ce verset dans notre quotidien ? 
Pour cela la prière fidèle est indispensable, 
mais aussi les actes concrets d’Amour.

Et pour nous lecteurs de cette modeste 
revue, comment allons-nous répondre à ces 
questions ? Peut-être devrons-nous mettre en 
pratique cette parole et la traduire en actes ?

Que Dieu vous éclaire, et vous bénisse dans 
votre engagement, par votre vie avec Dieu, et 
avec nous dans la mission où de nombreuses 
personnes ont aussi besoin de votre 
engagement. Merci d’être aussi un soutien pour 
la mission et que Dieu vous bénisse, et vous 
fasse vivre des fêtes de Noël et de fin d’année 
bénies et dans cet esprit d’Amour réciproque.

n  G. Klopfenstein

« Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu 
dès le commencement, c’est que nous devons nous aimer les 

uns les autres »   

 1 Jean 3 : 11Erial
ditoE

Besoin de l’Evangile...
… dans les villages ?

Tous les mercredis et tous les dimanches, 
une étude biblique se tient dans un des 
petits villages avoisinant Mango. Dans 

ce village où l’Islam est minoritaire, il y a 
pourtant un si grand besoin de l’Evangile … 
L’alcool de fabrication locale, les violences, 
les maris qui délaissent leurs femmes et 
leurs enfants, l’animisme … Le mal est à 
l’œuvre, pour détruire à tous les niveaux. 
Ce mercredi après l’étude biblique, nous 
sommes invités dans une des maisons pour 

prier pour des jumeaux qui viennent de naître.  
Dans la maison, un mari, trois femmes. Les 
jumeaux sont les septième et huitième enfants 
de l’une d’entre elles. La maman est intéressée 
par Jésus Christ, mais reste liée à l’animisme 
car son mari le pratique. Et pour cause, devant 
la maison, il y a les tombes des ancêtres 
avec des fétiches, sur lesquels le féticheur a 
fait couler le sang d’une pintade fraîchement 
sacrifiée. Et cela se répète régulièrement, 
juste pour satisfaire les ancêtres.  
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Mais la femme veut prendre position, et 
refuser ces cérémonies … C’est pourquoi 
elle nous a demandé la prière. Quelle joie 
de savoir que Jésus peut changer des vies 
comme celles-ci, et c’est notre prière !
       
… en prison ? 

Les leaders d’un des petits groupes 
d’étude biblique se sont tous retrouvés 
en prison suite à une rixe pour un conflit 
de terrain. Fin septembre, nous avons 
voulu aller les visiter et leur témoigner 
de la compassion et les encourager. 
A notre arrivée sur place le chef criait « 
RASSEMBLEMENT !!!!! ». Et nous voilà donc 
devant tous les détenus en même temps 
(une centaine environ). De la petite parole 
d’encouragement réservée initialement aux 
cinq chrétiens que nous connaissions, nous 
voilà dans l’obligation de nous exprimer à cent 
détenus de toutes religions, ethnies, morales… 
Après avoir prié, le Seigneur nous a conduits 
dans un partage biblique. Tous avaient l’air 
d’écouter attentivement. Depuis lors, nous y 
allons toutes les 

semaines et 
partageons la parole avec ce grand groupe.
Certains ne savent même pas pourquoi ils 
sont en prison, d’autres le sont effectivement 
pour vol, viol, meurtre ou autre délit...
Le plus ancien est là depuis 22 ans.
Beaucoup nous demandent des Bibles. 
Certains essaient de nous « piéger » avec 
des questions comme par exemple : « Jean 
14 parle d’un consolateur promis par Dieu, 
n’est-ce pas le prophète Mahomet ? ». 

Mais dans la paix, en refusant les débats, 
et en essayant de témoigner de l’amour 
de façon pratique, nous continuons ce 
ministère et prions que la Parole de Dieu 

soit ce marteau qui pulvérise la roche !

… à côté de nous ?

Elle mesure peut être 1m40, et n’a pas 
toute sa raison. « La petite dame » comme 

la surnomment nos enfants (et pour 
cause, plus petite que leur maman). 
Peu avant notre départ pour la 
France, elle nous annonce qu’elle 
est enceinte, elle aussi ! Contexte 
pourtant bien différent du nôtre, 
car avec un père… inconnu ?..., et 
elle-même qui passe son temps 
à errer, marginale et méprisée… 

Il y a environ 6 semaines, elle nous 
dit avoir accouché chez elle d’un 

petit, alors qu’elle en était dans son 
« 6ème ou 7èmois ». Le bébé est déjà 
âgé de 3 semaines et pèse 1kg400, mais 

est complètement déshydraté… Difficile de 
continuer un allaitement dans ce contexte. 
Et le lait est si cher pour elle.  Après une 
hospitalisation pour parer au plus urgent, 
puis quelques visites à domicile et un contact 
avec la grand-mère qui assure ce qu’elle 
peut,  un « accord » avec un suivi à l’hôpital 
et une aide financière pour le lait a été établi. 
Dieu seul sait quel est l’avenir de ce petit… 
Un disciple de plus ? C’est là notre prière.  
         
…Oui tous ont besoin de l’Evangile ! De tous 
milieux, de tous âges, de toutes langues… un 
jour tous confesseront que Jésus est Seigneur !

n Timothée et Myriam Déglon

allons toutes les 

semaines et 

cause, plus petite que leur maman). 
Peu avant notre départ pour la 
France, elle nous annonce qu’elle 
est enceinte, elle aussi ! Contexte 
pourtant bien différent du nôtre, 
car avec un père… inconnu ?..., et 

Il y a environ 6 semaines, elle nous 
dit avoir accouché chez elle d’un 

petit, alors qu’elle en était dans son 
« 6ème ou 7èmois ». Le bébé est déjà 
âgé de 3 semaines et pèse 1kg400, mais 

est complètement déshydraté… Difficile de 

petit, alors qu’elle en était dans son 
« 6ème ou 7èmois ». Le bébé est déjà 
âgé de 3 semaines et pèse 1kg400, mais 
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Chaque fois que quelqu’un 
reconnaît la Vérité et confie sa 
vie à Jésus, un incroyable miracle 

se déroule. Seul Dieu peut permettre 
qu’une personne effectue ce pas de foi.

Dans le ministère parmi les enfants de la 
rue à N’Djaména, nous 
n’espérons pas 
seulement que 
ceux-ci sortent de 
la rue et réintègrent 
une « vie sociale 
normale », mais 
bien plus qu’ils 
puissent reconnaître 
qui est Jésus et aussi 
se décider pour Lui. 
Lui seul peut guérir 
les plaies profondes 
qu’ont ces enfants 
et les rétablir 
totalement de leurs 
traumatismes. Seul 
Lui peut les libérer 
de leur addiction 
aux drogues 
et les aider à abandonner de la rue.

La plupart des histoires des enfants de la 
rue semblent sans espoir, trop de violences, 
exclusion systématique, humiliations 
permanentes, douleurs diverses… Nous-
mêmes sommes souvent ébranlés quand 
nous arrivons à découvrir leur histoire et 
que nous pénétrons dans leur quotidien.

La semaine dernière alors que nous visitions 
le groupe des filles de la rue, un garçon plus 
âgé sous l’effet de drogues, était en train 
de battre une des filles en lui donnant des 
coups de pieds dans la figure, et tout cela 
sous nos yeux ! Cela nous a rappelé la réalité 
quotidienne de ces enfants. Mais malgré 
cela, il y a un espoir en Jésus-Christ ! 
Auprès de Lui il n’y a pas de cas désespéré.

Il y a un mois, deux garçons de la rue 
m’attendaient devant ma porte. L’un des 
deux avait une plaie béante à la tête, et celle-
ci semblait réellement très grave. Je soigne 
fréquemment de petites plaies, mais devant 
cette situation je n’avais d’autre solution que 
d’envoyer ce jeune à l’hôpital. Comme après 

trois jours il n’y était 
toujours pas allé, je 
l’ai emmené moi-
même. Par la suite 
il revenait souvent 
pour recevoir ses 
médicaments et 
aussi pour faire 
changer ses 
pansements. J’ai là 
aussi pu prier pour 
lui et avec lui. C’est à 
partir de ce moment 
qu’il a commencé à 
venir régulièrement 
aux rencontres 
d’alphabétisation. 
Nous commençons 

toujours ces 
rencontres par 

une histoire biblique, avant d’aborder 
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. 
Il a commencé à venir aux rencontres « 
ouvertes » pour se laver, laver ses vêtements 
et aussi passer du temps avec des jeux. 

Il y a deux semaines il a exprimé le désir 
de rentrer chez lui. Maintenant il vient 
régulièrement à la maison, il me pose de 
nombreuses questions au sujet de la foi 
et il a accepté Jésus comme son Sauveur 
personnel. Ce n’est que rarement que j’ai 
pu vivre, de façon si proche, comment 
Jésus travaille le cœur d’un jeune ado. 

Nous avons vraiment prié que ce jeune 
reste dans son foyer après le moment où 
nous l’avons ramené chez lui. Nous avons 
aussi prié qu’il puisse grandir en Christ. 

toujours ces 

Jésus travaille le cœur d’un 
enfant de la rue 
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Nous avons souvent l’occasion de partager 
ouvertement notre foi avec les enfants de 
la rue. Ces jeunes aiment écouter quand 
nous racontons les histoires de la Bible. 
Nous avons toujours un temps de prières 
ensemble, avant et après nos rencontres avec 
ces jeunes. Ils sont également demandeurs 
que l’on prie avec eux et pour eux… et eux-
mêmes prient parfois aussi pour nous…

Et quand nous ne parlons pas de Jésus, 
nous voulons au travers des soins et de 
notre attitude témoigner de notre foi et de 
l’Amour de Jésus. Une langue que les enfants 
de la rue ne sont pas seuls à comprendre !

nn Lucile Weber

Tout a commencé avec un livre sur Noé 

Ma voisine N. est un jour venu me 
demander si je ne pouvais pas lui prêter 
un livre sur la vie de Noé. Ensemble 

nous sommes allées à la bibliothèque et 
avons trouvé la Bible en bandes dessinées en 
arabe. C’est avec cette précieuse trouvaille 
que N. est retournée à la maison. Le soir, 
elle a dévoré le livre, puis ses frères et sœurs 
l’ont lu également. Quelques jours plus tard, 
lorsque N. me rend le livre, elle me dit :

- Tu sais, le soir où j’ai lu, j’ai eu un rêve…
- Et qu’as-tu donc rêvé ?
- Je me trouvais dans un bel endroit plein 
d’herbe verte et avec de l’eau qui coulait. 
Il y avait là un homme avec un habit d’une 
blancheur éclatante. Alors je lui ai demandé : 
- Qui es-tu ? – « Je suis Jésus, est-ce que tu 
me connais ? », m’a-t-il répondu. – Non, je ne 
te connais pas, mais j’ai entendu parler de toi.

Et ensuite, l’homme m’a demandé de 
traverser le ruisseau pour venir vers lui ; 
mes sœurs et ma maman qui étaient à côté 
de moi voulaient m’en empêcher. Cependant 
moi, dans mon rêve je suis allée vers lui … Le 
lendemain, j’ai raconté mon rêve à ma famille, 
ma maman a dit que c’était un bon rêve …

Suite à ce rêve, nous avons commencé à étudier 
ensemble qui est Jésus et, quelques mois plus 
tard, lorsque N. a accouché, elle a nommé son 
fils Issa, le nom de Jésus dans le Coran… et sa 
famille disait bien haut que c’était à cause du 
rêve qu’elle avait fait. Par la suite, N. a voyagé 
dans un pays étranger, et en revenant, elle 
ne semblait plus avoir le même intérêt, mais 
quelque chose a été semé dans son cœur

nn Agathe Burrus 

Que témoigne l’équipe d’Abéché  
dans les divers ministères ?

Témoigner de Jésus Christ dans notre 
vie quotidienne n’est pas toujours 
facile, nous le savons tous. Et dans 

une culture étrangère, cela est d’autant 
plus ardu, car nos attitudes peuvent être 
interprétées différemment que chez nous.
 
Par exemple au moment du repas, si le père 
de famille cherche la marmite et la porte lui-
même à table. Dans notre culture européenne, 
il démontre qu’il soutient et assiste son 
épouse, et aussi qu’à l’image de Christ qu’il 

est au service des autres. Ici, dans la culture 
arabe du Tchad, une telle attitude sera vue 
bien autrement. Un homme qui va aider son 
épouse de cette façon, va intervenir dans son 
domaine d’activité et va aussi lui faire honte. 
Car il démontre par son attitude, qu’il ne fait 
pas confiance à son épouse. Par la même 
occasion il met sa masculinité en question, 
car il extériorise une attitude non virile. 
 
C’est ainsi qu’avec les meilleures 
intentions on peut détériorer notre 



6 - ACTION MISSIONNAIRE INTERNATIONALE-PARTENAIRES         3 / 2016 - N°91

notre estime et aussi celle des chrétiens. 
Surtout parce qu’une telle infraction aux 
règles n’est jamais abordée dans la foulée, 
mais que l’on apprend les « commentaires » 
bien plus tard et aussi par d’autres personnes 
que celles qui étaient présentes… Ainsi il 
faut toujours considérer dans quelle 
culture on se trouve quand on veut 
témoigner de Jésus-Christ ! 
 
Mais il reste évident que 
malgré tout il est possible 
de témoigner de Jésus dans 
notre quotidien à Abéché. Et 
cela même dans des attitudes 
qui pourraient enfreindre 
des règles locales, mais 
qui aussi en même temps 
peuvent être justifiées par 
la Bible et expliquées dans 
la foulée. Par exemple en 
ce qui concerne les enfants, 
et il y en a de nombreux au 
Tchad (ceux qui ont moins de 
18 ans représentent plus de 
la moitié de la population), 
ils sont tenus de respecter 
ceux qui sont plus âgés, ce 
qui en soi est très bien. Mais 
sur place une telle « règle 
de vie » a très vite conduit à des abus de la 
part des enfants plus âgés en interdisant plus 
jeunes l’accès aux jeux et à la bibliothèque 
…avec parfois une mise à l’écart de ces plus 
petits qui étaient déjà là avant les autres. 
C’est là que nous les missionnaires avons 
protégé les intérêts des plus jeunes et des 
plus faibles, en instaurant que dans ce cas, 

l’âge ne donnait aucune prérogative. Ne 
sommes-nous pas tous égaux devant 
Dieu ? Malgré cela la mise en place de cette 
« nouvelle règle » n’a pas été sans difficulté… 
 
Les groupes de garçons et de filles permettent 
aussi de témoigner de Christ. Ils peuvent venir 
librement sur la station et pendant quelques 

heures s’amuser en jouant 
et aussi être à l’écoute 
des histoires bibliques. 
Dans ce domaine nous 
pouvons aussi témoigner 
par notre attitude, nos 
façons de faire, tout en 
étant conséquents et 
de toujours « coller » à 
l’enseignement qui nous 
est donné par la Parole de 
Dieu. Cela parait parfois 
désagréable aux enfants 
car dans leur culture 
l’accent n’est pas toujours 
mis aux mêmes endroits 
(discipline, respect …)

Et avant toutes choses, 
c’est sûrement dans le 
domaine médical que l’on 

peut le mieux témoigner de 
l’Amour de Dieu. C’est là que les orphelins, 
mais aussi les enfants abandonnés ainsi que 
les prématurés sont accueillis, et sûrement 
plus chaleureusement et avec plus d’amour 
que dans les autres établissements…
Persévérons ensemble dans notre témoignage 
et reflétons l’Amour du Christ ici et ailleurs !

 
n  Tim Hausknecht

domaine médical que l’on 

Et nous accueillons à AMI-p

Benjamin et Debora Siedel avec le petit 
Simeon, nouvelle famille missionnaire.  
Debora a déjà passé 3 ans dans le 

cadre du ministère de Bakan Assalam à 
Abéché. Tous deux viennent de suivre les 
cours de l’école biblique BSK durant ces deux 
dernières années. Ils sont maintenant prêts 
à rejoindre l’équipe à N’Djaména dans le 
cadre du ministère « Reflets d’Espérance ». 

Famille Siedel 
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Un grand MERCI à chacun d’entre vous !

Nous tenons en cette fin d’année à vous 
remercier pour votre fidélité à nos côtés 
tout au long de ces mois. 

 
3 Un grand MERCI d’avoir intercédé fidèlement 
pour nos envoyés tout a long de cette année.
 
3 Un grand MERCI à tous ceux qui ne les ont 
pas oubliés, et leur ont écrit régulièrement ou 
même de temps en temps.
 
3 Un grand MERCI pour tous vos soutiens, 
par la parole au moment de nos rencontres, 
par mails, par téléphone, 
sans oublier tous vos 
soutiens financiers. 
Nous sommes et 
restons conscients 
que sans vos 
apports nous ne 
pourrions rien 
entreprendre. 
Que le Seigneur 
vous bénisse 
en retour, et 
vous permette 
aussi de vous 
sentir totalement 
solidaires et 
partie prenante 
de ceux qui sont 
directement sur place. 

Il nous arrive fréquemment de 
recevoir des dons (en général par 
virement) sans pouvoir envoyer un mot de 
remerciement en retour, pas plus d’ailleurs 
qu’un reçu fiscal au début de l’année suivante. 
Nous sommes vraiment désolés de cette 
situation, mais cela provient du fait que vos 
coordonnées (adresses, et parfois même 
le nom et prénom en entier) n’apparaissent 
pas sur les documents bancaires.  
Nous vous proposons, quand vous ne voyez 
pas de retour de notre part, de nous envoyer 

un petit mot nous faisant part de votre don et 
de vos coordonnées. Nous pourrons ensuite 
faire le nécessaire dans nos divers listings mais 
aussi correspondre avec vous. En attendant 
sachez que nous avons reçus ces dons avec 
beaucoup de reconnaissance et que nous vous 
remercions chaleureusement pour ceux-ci. 
Et une dernière petite information ! Il est 
désormais possible de faire des dons en 
ligne depuis notre site : www.ami-dp.fr 
et cela sans frais. 

Nous 
restons 

à votre 
écoute pour 

toute précision 
à vous apporter. Que le 
S e i g n e u r vous réjouisse en 
ces temps de fin d’année, et même 
si ceux-ci sont troublés par des événements 
nous voulons nous souvenir de la venue de 
notre Sauveur pour « chercher et sauver ce 
qui était perdu » (Luc 19/10).

n Marc Siedel 

même de temps en temps.

 Un grand MERCI pour tous vos soutiens, 
par la parole au moment de nos rencontres, 
par mails, par téléphone, 
sans oublier tous vos 
soutiens financiers. 



   Vous voulez en savoir davantage :   
•  Visitez notre site www.ami-dp.fr•  Réservez le week-end des 13 et 14 mai, et rejoignez-       nous pour le week-end de la Mission à Chamaloc (26)•  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
•  Des infirmières, médecins, 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

    Prenez contact avec nous, chaque proposition 

                  sera examinée avec attention




