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es paroles de paix ont été prononcées
par les anges qui ont annoncé la
naissance de Jésus aux bergers.

Plus que jamais, notre monde a besoin de
paix. Nous assistons malheureusement à des
conflits entre nations qui ne semblent jamais
se terminer. Les organisations mondiales
travaillent à la paix mais, vont-elles réussir
dans leurs entreprises ?
Plusieurs pays d’Afrique connaissent des
situations tendues, la paix est menacée et
les populations déjà affaiblies par la pauvreté
matérielle, vivent dans la crainte de nouvelles
guerres y compris celle liée au terrorisme.
Si Jésus est venu dans le monde c’est
premièrement pour que l’homme puisse faire
la paix avec son Créateur. La Bible décrit
l’homme qui est loin de Dieu comme un ennemi
de Dieu. Pourtant, Dieu aime les hommes et
les femmes qu’Il a créés, Il les aime et leur
propose d’être réconciliés en Christ.
Ainsi notre rôle de témoin de Christ est de
poser ces questions : Avez-vous fait la paix
avec Dieu ? Avez-vous compris que vous
avez besoin de la paix de Dieu aujourd’hui ?
Voulez-vous recevoir la paix de Dieu ? « Nous
vous en supplions au nom de Christ : Soyez
réconciliés avec Dieu ». 2 Corinthiens 5 / 20.

« Paix sur la terre aux hommes qu’Il aime … ! »
Luc 2 : 14

Soyons donc persévérant dans l’annonce de
l’Evangile de paix car nombreux sont ceux
qui n’ont pas encore fait la paix avec Dieu.
Poursuivons nos actions personnelles et
missionnaires qui permettront à d’autres
d’être réconciliés avec Dieu. Engageons nos
forces, donnons de notre temps et pratiquons
nos dons pour être ambassadeur pour Christ !
L’action missionnaire s’efforce d’apporter
différentes formes de réconfort aux enfants,
aux jeunes et aux adultes. Nous pouvons
même participer à la résolution de conflits
ici ou là. Mais s’il y a une chose que nous
voudrions apporter avant tout c’est la paix
de Dieu pour les cœurs troublés et perdus.
Sommes-nous connus et identifiés comme
des ouvriers de paix ? Comme des hommes
et des femmes qui procurent la paix comme
nous y invite Jésus ? C’est en tout cas ce que
nous voulons être par la grâce de Dieu.
Ce
numéro de notre journal « Obéir
Ensemble » vous apporte les dernières
nouvelles du Tchad et du Togo. Nous vous
remercions de prier pour les différents
ministères portés par la mission AMI. Merci
de prier pour nos envoyés afin que dans leur
ministère d’apporter l’Evangile de paix, ils
puissent eux aussi vivre de la paix de Dieu,
celle que Jésus donne à ses disciples (Jean
14 : 27).
n Timothée Hégé

Résumé d’un beau voyage …

J

e m’appelle Myriam et j’ai eu le privilège
de retourner dans mon pays natal après
38 années d’absence. J’ai toujours eu à
cœur de découvrir le Tchad mais je n’y croyais
plus trop. Et pourtant Dieu a permis que je
puisse faire ce voyage en compagnie de mon
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père. Je dois dire qu’avant mon départ, je
n’étais pas trop rassurée (changement de
rythme, changement d’habitude, changement
de conditions de vie …) et pourtant j’étais
loin d’imaginer ce que j’allais vivre.
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En arrivant sur place, et durant les deux
premiers jours je suis restée sans voix (et pour
ceux qui me connaissent, c’est un exploit !).
Tout est tellement différent. Mais très vite j’ai
trouvé mes marques. J’ai pu visiter les lieux
où j’ai vécu mes premiers mois, revoir des
gens que je n’avais pas vus depuis longtemps,
passer du temps avec des missionnaires.
Mais le plus marquant a été notre arrivée à
Am Sénéna (station missionnaire commencée
par mon père il y a plus de 40 ans). Nous
avons fait le tour du village et les villageois
étaient tellement heureux de revoir mon père
et également de me rencontrer, même s’ils ne
comprenaient pas pourquoi il y a 40 ans j’étais
si petite et maintenant si grande. Les villageois
se souvenaient encore très bien des prénoms
de mes frères et sœurs, et demandaient
pourquoi ils n’étaient pas venus les visiter.
Et durant ces visites, les enfants étaient là,
au début un peu timides mais ensuite, nous
avions pleins d’enfants autour de nous.
J’ai eu le privilège d’assister aux différentes
actions menées sur la station : club pour
enfants, réunion de prières, dispensaire ...
Les enfants sont demandeurs, ils chantent
et prient tout naturellement. Ils sont très
attentifs à ce qu’on leur raconte. J’ai aussi
passé un moment à jouer avec des enfants
du village à des jeux de société. Ils étaient
tellement heureux qu’on puisse s’occuper
d’eux. Nous avons aussi eu la possibilité de
visiter l’école publique, une école où chaque
enfant n’a pas une place à soi pour s’asseoir
(bancs cassés, enfants en surnombre), la salle
de classe est sale, les enfants sont « gérés »
avec un morceau de caoutchouc. Un vrai choc
pour moi. On comprend donc mieux pourquoi
les écoles privées chrétiennes fonctionnent
si bien et pourquoi même les musulmans
envoient leurs enfants dans ces écoles où
tous les matins une histoire biblique est lue.
J’ai aussi pu assister à un culte avec environ 300
adultes (je viens d’une église où nous sommes
environ 20 adultes au culte le dimanche). Un
culte très intéressant, des chrétiens engagés,
qui ont à cœur de partager la Parole de Dieu
à leur prochain, qui s’engagent pour que des
écoles chrétiennes s’ouvrent et pour que les
enfants puissent être instruits, des chrétiens
qui connaissent le rejet de la part de leur
famille, mais qui placent leur confiance en Dieu.
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J’ai été particulièrement touchée par de
jeunes convertis, qui ont vécu des choses
terribles mais qui ont à cœur de témoigner.
Ils viennent après leurs cours pour aider à la
station missionnaire. Ils sont en première, ou
terminale, doivent faire face aux problèmes
liés à leur scolarité, mais se donnent tout
entier pour le Seigneur. Ils ont à cœur de
toucher des vies et pourtant je peux vous
assurer que leur vie n’est pas facile, que
parfois ces jeunes ne mangent pas à leur faim,
que ces jeunes sont rejetés par leur famille…
Le plus terrible pour moi a été de voir que
des gens autour de nous ne mangent pas
à leur faim. La misère et la désolation
sont là mais malgré tout, Dieu agit, les
gens ont soif de la Parole de Dieu et des
tchadiens se tournent vers le Seigneur.
A plusieurs reprises j’ai entendu des
missionnaires se demander si leur « façon
de faire » était la bonne pour toucher des
cœurs : les villageois d’Am Sénéna, tout
à côté de la station se souviennent des
missionnaires de ces dernières décennies
mais ne se tournent pas pour autant vers
le Seigneur. Ils parlent des puits construits,
des soins apportés mais pas de Dieu.
C’est difficile pour les missionnaires sur
place qui aimeraient tellement voir des
personnes se tourner vers le Seigneur.
Je discutais de cela avec un jeune qui m’a
répondu : « je sais bien pourquoi les gens
ne se convertissent pas, nous ne prions
pas assez pour des conversions ».Et ça
m’a beaucoup travaillée. Certes on donne
pour la Mission, on prend des nouvelles,
on lit le journal « Obéir » mais prionsnous assez pour ce peuple tchadien ?
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Pour ces missionnaires qui vivent loin de leur
famille, qui vivent des situations difficiles, qui
sont souvent bien fatigués, qui se battent
contre le diable ? Pour moi la réponse était
non, je ne priais pas assez. Et si j’ai retenu
une leçon de ce voyage c’est que Dieu nous
demande de prier pour ce peuple, pour les
missionnaires, pour que les personnes qui ont
depuis si longtemps entendu parler du Seigneur
se tournent vers Lui. Ma dernière soirée a été
la plus extraordinaire qui soit : mon fils aime
beaucoup les animaux et Agathe, missionnaire
à Am Sénéna, m’a proposée d’aller visiter
des nomades qui ne se trouvaient pas loin
du village pour que je puisse prendre une
photo. Nous voilà parties toutes les deux. Bien
entendu le temps d’arriver chez les nomades,
nous nous sommes arrêtées plusieurs fois
pour discuter avec des personnes (Ah si j’avais
pu comprendre l’arabe !!!), puis nous sommes
arrivées et avons vu un beau troupeau de
chameaux.
Agathe a commencé à parler et nous nous
sommes installées sur la natte. Quelques
temps après, on nous a apporté du lait

de chamelle (hum, un régal !!). Puis une
discussion s’est engagée et à un moment,
Agathe a sorti de son sac un dépliant et a
raconté une histoire biblique. On entendait
les mouches voler ou plutôt les chameaux
brouter à côté de nous. Les hommes, les
femmes, les enfants (environ 10 personnes)
ont écouté attentivement l’histoire. A la
fin, un homme a trafiqué son téléphone
portable et on s’est rendu compte qu’il
avait enregistré ce qu’Agathe avait raconté
en disant « que cela était bien et qu’il ne
voulait pas oublier ». D’une simple visite,
Agathe en a fait un partage de la foi. Quelle
leçon pour moi ! Ce voyage était loin d’être
un voyage touristique mais il a été un voyage
authentique, à la découverte de mon pays
natal : un voyage riche en émotions que je
ne suis pas prête d’oublier. Un voyage à la
rencontre de Tchadiens qui n’ont rien mais
qui donnent tout, d’enfants qui n’ont rien et
qui sont heureux simplement quand vous leur
tenez la main, des chrétiens qui se battent
pour que la Parole de Dieu soit annoncée.
Je voudrais tout spécialement remercier les
Tchadiens pour leur accueil, leur gentillesse,
mais aussi tous les missionnaires que nous
avons rencontrés, qui nous ont accompagnés
un moment dans notre voyage, qui ont
partagé un moment avec nous alors que pour
eux les activités continuaient et qui ont permis
que ce voyage se déroule formidablement
bien. Alors si nous voulons aider ce peuple
tchadien, prions, prions sans cesse pour ce
pays, pour ces missionnaires et pour que
Dieu permette que beaucoup, beaucoup de
tchadiens puissent se tourner vers Lui.
n Myriam Besson

… Afin que les enfants de la rue puissent
avoir une Espérance éternelle …

L

a terre tourne, le monde change
et toujours à nouveau, nous nous
trouvons devant de nouveaux défis.
Cela est vrai en Europe, mais aussi ici en
Afrique. Les défis ne manquent pas dans
nos divers projets de la Mission. Des défis
que nous pouvons aborder avec l’aide du
Seigneur. Au début de cette année, cette
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citation m’est devenue précieuse : « Ce
qui est devant toi, ne sera jamais plus
grand que le Dieu qui est derrière toi ! »
Cette
citation
m’encourage
à
quotidiennement m’attendre à mon Dieu.
L’un des grands défis de cette année pour
notre équipe « Reflets d’Espérance » sera le
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grand changement que cette équipe
vivra (la plupart d’entre nous vont pour
diverses raisons quitter le Tchad cet été).
L’accompagnement et l’intégration de nos
collaborateurs bénévoles tchadiens dans plus
de responsabilités devront être conduits.
Les
besoins
au Tchad sont
énormes car ce
pays passe en ce
moment par des
temps difficiles.
Et
même
si
nous ne nous
concentrons
que
sur
le
travail parmi les
enfants de la
rue, la charge
est lourde surtout
du fait qu’elle
est
essentiellement
portée par des missionnaires étrangers.
Nous avons absolument besoin de l’aide
de nos frères et sœurs tchadiens, et pas
seulement dans les défis culturels et pour
les traductions … Leur présence est décisive
pour apporter l’Amour de Dieu à ces enfants,
mais aussi pour que ce ministère perdure
au-delà du départ éventuel des missionnaires.
Durant cette dernière année Dieu nous a

vraiment bénis avec de nombreux bénévoles
tchadiens. Ils se sont vraiment sentis appelés
à ce ministère. Nous avons pu contribuer à
leur formation et avons pu constater leurs
progrès. Certains d’entre eux sont encore en
route avec nous en ce moment. Maintenant
nous réfléchissons
c o m m e n t
poursuivre en leur
donnant plus de
responsabilités.
Peut-être
qu’à
l’avenir
nous
p o u r r i o n s
intégrer à plein
temps l’un ou
l’autre
d’entre
eux. Peut-être que
l’un d’entre eux
pourra prendre la responsabilité
de la Maison de Vie (centre de rééducation)
que nous avons en projet (le terrain a
déjà pu être acquis, merci Seigneur). Nos
collaborateurs tchadiens apportent une
grande « valeur ajoutée » à notre ministère
et rajoutent de la qualité et de la stabilité.
Que Jésus nous aide à mettre nos points
forts ensemble, afin que les enfants de la rue
puissent un jour avoir une Espérance éternelle.
nn Lucile Weber

Les petites choses ont aussi leur
importance !

D

ès que mon départ pour le Tchad était
confirmé, j’ai essayé de me projeter
pour savoir comment je pourrais le
mieux aider sur place et contribuer au bien
de chacun. Hé oui, à côté des interventions
auprès des enfants de la rue, de la
participation active au préscolaire et aux clubs
de filles, il y a de nombreuses tâches à faire
comme par exemple : évacuer les cancrelats
dans les toilettes, ranger et préparer les
affaires pour le préscolaire, préparer nos
cours d’apprentissage de la langue, … Mais
toujours à nouveau la question « comment
apporter l’Amour de Dieu à ceux qui nous
entourent » me préoccupe. Parfois on doit
aussi faire des tâches qu’on n’aime pas trop
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faire, et de plus qui ne vont pas révolutionner
le monde comme nous le souhaiterions, mais
les changements ont parfois aussi lieu même
quand ils ne sont pas perceptibles directement.
Sans le nettoyage des toilettes, nos visiteurs
devraient vivre en compagnie de cafards !
Sans la préparation des affaires scolaires,
notre institutrice qui est aussi enceinte en
ce moment, utilisera son énergie pour les
préparations matérielles au lieu de pouvoir
se consacrer pleinement aux enfants ! Sans
la préparation des cours de langue, cet
investissement serait vain, et quelqu’un
d’autre aurait dû le faire !
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Ce que je veux exprimer, n’est pas d’arrêter
de poursuivre notre rêve, et de voir une
amélioration des situations de chacun. Cela
est légitime ! Mais je crois, que dans notre
société actuelle, nous
devons toujours à
nouveau apprendre
à servir les autres.
Servir nous paraît
souvent
difficile,
car nous sommes
souvent
entraînés
dans des pensées
négatives,
alors
qu’en réalité c’est
un privilège. Car
sans ses serviteurs,
un Roi ne pourrait
travailler
à
Son
royaume.
C’est devenu mon vœu le plus cher,
d’apprendre et de vivre une attitude de
service, même si je suis consciente que

le chemin sera long … Mais durant ma
présence ici je peux apprendre beaucoup de
choses et pas seulement dans ce domaine.
Je suis vraiment reconnaissante pour cela !
« Il n’en sera pas de
même parmi nous.
Mais
quiconque
veut être grand
parmi vous, sera
votre serviteur et
quiconque
veut
être le premier
parmi vous sera
votre esclave. C’est
ainsi que le Fils de
l’homme est venu,
non pour être servi, mais
pour servir et donner sa vie en rançon pour
beaucoup. » (Matt. 20 / 26-28)
n Lucia Augenstein

Projet de mise en place de petits
élevages de poules pondeuses

U

n des projets de la ferme de l’hôpital
de l’Espérance est de mettre en place
et
de
tester
plusieurs
petites
unités d’élevage de
poules
pondeuses
en
provenance
du
Ghana.
Pour
démarrer le test,
deux unités seraient
d’abord installées à
la ferme elle-même,
et trois autres dans
des familles sans
revenus mais étant
assez sérieuses pour bien conduire ce projet.
Chaque unité comprend entre 50 et 60
poules pondeuses. Le plus gros des dépenses
d’exploitation est bien sûr la nourriture. Elle
serait composée des produits des champs
que la famille cultive (maïs, sorgho, soja),
mais également d’autres éléments riches en
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protéines comme des termites et des feuilles
de moringa. Tout cela restant accessible
directement par les
propres moyens de
la famille elle-même.
Les œufs se vendent
facilement dans la
ville, et la demande
de Mango dépasse
l’offre pour l’instant,
obligeant
les
commerçants à faire
venir des œufs de
Lomé ou d’ailleurs.
Les œufs se vendent facilement dans la ville,
et la demande de Mango dépasse l’offre
pour l’instant, obligeant les commerçants à
faire venir des œufs de Lomé ou d’ailleurs.
L’objectif est d’apporter à ces familles une
petite activité quotidienne génératrice de
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revenus, leur permettant par
exemple de payer la scolarité
de leur enfant ou autre …
Au travers de cette aide en
nature, et également nos
visites fréquentes pour vérifier
la bonne tenue de l’élevage,
nous prions aussi que cela
soit un vrai témoignage de l’amour du
Christ, et que ces familles soient touchées.
Si vous êtes intéressés pour aider au
démarrage de ce projet, vous pouvez acheter
un ou plusieurs poussins, au prix de 1,50 €
pièce (vaccination comprise).

Il vous suffit d’envoyer
votre participation à la
mission, avec la mention
«Projet Poules» sur vos
chèques
ou
virements.
Dans un premier temps, nous
aimerions en acquérir 300 pour
démarrer le test. Si cela donne de bons résultats,
nous développerons cela pour plus de familles.
Merci pour votre aide et votre présence à nos
côtés, fraternellement en Christ.
n Timothée DEGLON

Et nous accueillons et
souhaitons la bienvenue !
« Recherchez d’abord le royaume et la
justice de Dieu, et tout cela vous sera donné
en plus. » (Matthieu 6 : 33)

C

e verset nous a accompagnés lors de
nos engagements missionnaires et
cette exhortation de Jésus demeure
un défi et un encouragement dans notre
cheminement
avec
Dieu
aujourd’hui.
Notre engagement avec la mission AMI-p au
Tchad a été depuis plus de 20 ans un fil rouge
dans notre service pour le Seigneur mais c’est
aussi au cours de ces séjours sur place que nous
avons pu poser les bases pour notre famille !
Hanna et moi nous nous sommes rencontrés à
Abéché, à l’Orphelinat Bakan Assalam et c’est
avec notre premier enfant de 7 mois, Noah que
nous sommes repartis à Am Senena en 2002 !
Aaron nous a rejoints 2 ans plus tard et nous
avons eu le privilège de tisser des relations
précieuses au fil de ces années avec les
missionnaires expatriés et les amis tchadiens
qui sont devenus une partie de notre famille …
Rechercher le règne de Dieu a été un défi
car le ministère porté par la Mission au
Tchad comme au Togo aujourd’hui ne va
pas de soi. Etre témoins de ce règne dans
nos vies, dans l’église et dans le monde en
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particulier au travers de l’amour partagé
et bien au-dessus de nos forces, et pas
seulement au loin mais aussi dans notre
vie de disciple de Jésus ici, en Europe.
Et pourtant la joie et les encouragements sont
présents malgré notre faiblesse ! Quel Dieu
merveilleux que Celui qui nous fortifie, nous
équipe, nous envoie. En Lui nous recevons
tout ce dont nous avons besoin et nous
sommes témoins de cette Grâce accordée
quotidiennement dans chacune des étapes
de notre vie, même les plus douloureuses.
Un nouvel engagement commence pour notre
famille comme chargé de mission avec AMI-p
au service de Dieu. A nouveau un ministère
qui nous dépasse, mais la joie de continuer
notre chemin dans les pas de notre Maître.
Merci beaucoup pour vos prières et votre
soutien qui ont toujours été le catalyseur
essentiel de notre service et de l’œuvre de la
Mission.
n Avec toute notre amitié
David et Hanna Sommer
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La famille Wagner retourne au Tchad
retournée
du renfort.. La famille Wagner était
de la
en Allemagne pour les derniers mois
a est
grossesse. Et la petite Rahel Lihann
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en bénédiction pour de nombreuses person

