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« En eﬀet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voies
ne sont pas vos voies, déclare l’Eternel. Le ciel est bien plus
haut que la terre. De même, mes voies sont bien au-dessus de
vos voies, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. »

C

es versets bien connus, et médités
récemment me rappellent notre place
devant l’Eternel. Combien souvent
nous agissons de façon inverse (pour ne
pas dire insensée) en pensant que Dieu,
le Tout-Puissant devrait ou devra s’aligner
sur ce que nous, nous avons imaginé.
Que ce soit dans notre vie personnelle, dans
nos vies communautaires, dans le cadre de la
Mission, j’ose croire que nous essayons tous de
faire au mieux. Nous élaborons des stratégies
pour nos structures, nous planchons avec tous
les moyens à notre disposition pour déﬁnir au
mieux les besoins et ensuite nous mettons
tout en œuvre pour atteindre nos objectifs.
Et pourtant quand je constate la grande
décrue dans notre équipe missionnaire que
nous vivons en ce second semestre, je dois
me rappeler (une fois de plus) que ce n’est
que dans la dépendance de notre Père Céleste
que nous pouvons trouver la paix dans les
divers projets que le Seigneur a placés devant
nous.
Nous sommes tous conscients que c’est
le Seigneur qui appelle et qui envoie ses
ouvriers. Ne sommes-nous pas exhortés par
le Seigneur Lui-même de prier en ce sens ?
(Luc 10 / 2b) Nous sommes tous également
conscients que si le Seigneur envoie, Il
pourvoit également aux besoins, même si
nous restons reconnaissants à tous les frères
et sœurs qui nous accompagnent si ﬁdèlement
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Esaïe 55 : 8 - 9 (Segond 21)

depuis des décennies. Et bien entendu nous
sommes également conscients que toute
stratégie, tout ministère, tout engagement…
doit être mené dans le cadre de la Volonté de
Dieu.
Alors quelle attitude avoir quand nous
nous trouvons devant certaines grandes
interrogations : Pourquoi n’y a-t-il pas plus
de missionnaires en préparation pour un
ministère à long terme ? Pourquoi ce peu
de départs à court terme en ce moment ?
Pourquoi quand les portes semblent ouvertes
avons-nous si peu de moyens d’y répondre ?
Pourquoi… ?
Il est bon de nous rappeler les versets cités
en en-tête et assurons-nous que notre volonté
est soumise à celle du Père Céleste (je dois
reconnaître pour ma part que ce n’est pas
toujours le cas…). Demandons au Seigneur de
nous permettre de discerner Ses pensées et
Ses voies.
Apprenons et encourageons-nous à être à
Son écoute (ce n’est pas toujours facile dans
le bruit ambiant). Soyons prêts à nous laisser
transformer, aussi dans nos pensées et restons
à Son écoute pour entendre ce qu’Il voudrait
nous enseigner dans la situation présente.
Que le Seigneur nous (vous) accompagne
dans cette démarche, et qu’à Lui seul revienne
toute la Gloire.
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Que d’émotions… dans la même
journée !

A

près notre retour de la retraite spirituelle
à N’Djaména, une collaboratrice de
longue date m’a annoncé que sa ﬁlle,
qui travaille aussi
à
l’orphelinat,
avait
accouché.
Toute heureuse,
elle m’a dit :
«Voilà, la petite
ﬁlle pour laquelle
nous avons prié,
est née». En
eﬀet,
pendant
les
semaines
p r é c é d a n t
l’accouchement,
elle
venait
me
trouver
c h a q u e
jour pour me demander de prier pour que
tout se passe bien. Quelques jours plus
tard nous avons assisté à sa fête de nom.
Pendant que nous étions là-bas, une triste
nouvelle nous a atteints : le mari d’une autre
femme, qui travaille occasionnellement chez
nous, était décédé. Il était malade depuis
longtemps. Je l’avais même visité une fois.
Sa mort m’a touchée. Je me suis demandée
si j’avais vraiment saisi les occasions
que Dieu m’avait données pour partager

l’Evangile avec lui aﬁn qu’il ne soit pas perdu
pour l’éternité. Cela m’a interpellé sur la
vocation première que Dieu m’a adressée.
J’étais juste à
la porte pour
accompagner
deux
femmes
qui étaient avec
nous pour la
fête de nom et
le deuil. Quand
deux
enfants
de la rue sont
arrivés. L’un d’eux
avait été poignardé.
Apparemment, ils
avaient essayé de séparer
des enfants qui se battaient… Rosine, qui était
de service, venait juste de quitter le centre. Je
l’ai appelée. En attendant qu’elle revienne, j’ai
servi à ces enfants les restes du repas de midi.
Ce n’était pas grand-chose, mais ils étaient
tellement reconnaissants. Tout en mangeant,
ils partageaient un peu avec nos chiens qui
étaient à leurs côtés et m’ont invitée à me
joindre à eux. Leur reconnaissance et la
façon dont le compagnon du garçon blessé
prenait soin de lui m’ont vraiment touchée.
 Anne-Marie Aellig

Des circonstances souvent diﬃciles !

T

ravailler parmi les enfants de la rue
comprend diﬀérents aspects. Jouer
aux cartes sur la natte, leur apprendre
à lire et à écrire, partager la Bonne Nouvelle
de l’évangile, prier, leur donner à boire
et à manger, les vêtir et les soigner, les
encourager et les guider… mais c’est aussi,
dans le pire des cas, identiﬁer leur corps à la
morgue que personne n’est venu réclamer !
Alors que, au ﬁl du temps, nous construisons
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des relations avec les enfants qui participent
à nos activités, nous sommes régulièrement
pris au piège de notre propre organisation.
Concentrés sur ce qu’il y a à faire, et à le faire le
mieux possible. Préparer, présenter, organiser,
placer, surveiller… et tout cela est important.
Un cadre est essentiel, surtout quand il s’agit
de travailler avec des enfants déstructurés
comme les nôtres. Mais lorsque j’ai appris
le décès de l’un de nos enfants les plus
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ﬁdèles, j’ai eu un choc et je me suis
demandé : «Que lui ai-je laissé ?
Une organisation bien ﬁcelée ou
une relation d’amour sincère ?».
Cette année nous avons dû
identiﬁer deux de nos enfants à
la morgue. Il y en a eu d’autres,
mais ces deux-là avaient
pour moi une signiﬁcation
toute particulière, dûe à la
relation que nous avions
construite au ﬁl des mois.
D’abord il y a eu Hadjé, une
ﬁlle de 15 ans au caractère
introverti, calme et doux.
Elle venait chaque semaine
Hadjé
à nos activités, au début avec
le groupe des ﬁlles de la rue, mais ensuite
elle a choisi de se rattacher au groupe des
garçons du quartier voisin. Bien qu’il fût
connu qu’elle était «partagée» entre les
diﬀérents garçons de ce groupe, elle avait
toutefois un petit copain oﬃciel, F. le chef de
bande. A leur façon ils s’aimaient vraiment.
F. la retrouvée morte dans un caniveau le
30 septembre dernier. Percutée par une
voiture ? Battue à mort ? Nous ne le saurons
jamais. La famille a refusé de l’enterrer.
Ensuite il y a
eu
Éric.
Il
était
d’un
tempérament
travailleur
malgré
sa
situation.
Il
ramassait des
bouteilles en
plastique pour
les revendre
au marché aﬁn
de gagner un
peu d’argent.
Quand on le
croisait dans
le
quartier,
il portait toujours sur son dos un grand sac
rempli de bouteilles. Il était très souriant,
mais aussi râleur. Toutefois son rire prenait
rapidement le dessus si on savait comment
lui parler. Il est mort le 02 janvier dernier des
suites d’un traumatisme crânien. Son absence
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à nos activités nous a inquiétés
et nous sommes partis
à sa recherche. Nous
l’avons retrouvé à la
morgue le 23 janvier,
personne n’était encore
venu
l’identiﬁer
ni
réclamer
son
corps.
En ﬁn d’activité, lorsque
je leur dis au revoir, il est
parfois probable que ce
soit la dernière fois que
je les vois. Cela est bien
une réalité. Or, après une
activité bien préparée, je suis
en général plutôt satisfaite du
travail accompli et j’en oublie
cette réalité ! En les reconduisant
au portail de l’église, nous renvoyons ces
enfants dans leur vie en oubliant vers quoi ils
repartent ! Un lieu sans amour, sans espoir,
où ils sont rejetés, méprisés, les rebuts de la
société. Un lieu où ils sont enterrés comme
des chiens par les ouvriers de la mairie
parce que personne ne se soucie d’eux.
La perte de ces deux enfants m’a brisé le cœur,
mais elle m’a aussi rappelé ma mission : aimer
comme Christ ! Aimer celui que personne
n ’ a i m e
et
dont
personne
ne
se
soucie. Par
un geste,
un sourire,
un regard,
une parole,
qui dit «Tu
ne
vaux
pas rien, tu
vaux plus
que
tous
les trésors
du monde,
je t’aime et
lles
Dieu t’aime plus
Laure avec le groupe de ﬁ
encore !». Le faire, le faire encore et le faire
vraiment. Etre certaine, qu’arrivé au portail de
l’église, chacun aura reçu ce message d’amour
inconditionnel et vivant, à l’image de l’amour
que Dieu éprouve pour chacun d’entre nous.
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Une belle et rapide
visite de quelques
jeunes…
Il est 4h du matin, nous nous frayons un
chemin à travers la boue et les grosses
ﬂaques d’eau (c’est la saison des pluies)
pour chercher à l’aéroport une équipe de 7
jeunes, avec leurs 14 valises et leurs 7 sacs
à dos : ) !!!. Ils seront là pour 10 jours aﬁn
de découvrir le travail missionnaire, une autre
culture, d’autres manières de faire et … aussi
la ﬂexibilité : ). Après un petit temps de repos
et un petit-déjeuner, un temps d’orientation
permet de dispenser quelques conseils de
base et d’adapter le programme à cause de la
pluie qui inonde tout. Petite sortie au village et
invitation spontanée dans une famille… pour
manger la boule avec la sauce. Tout le monde
a apprécié, visiblement, c’est une chouette
équipe qui s’adapte rapidement !
Le lendemain, culte (un peu plus long
qu’en Europe : ) et avec un volume sonore
diﬀérent…) puis nous attaquons la semaine
avec une journée de jeûne et prière pour
préparer la suite. Une première pour certains,
mais à la ﬁn de la journée lorsque nous
rompons le jeûne ensemble, chacun est
enthousiaste.
Puis nous enchaînons avec 3 jours de minicamp pour les enfants de l’école du dimanche.
Une quarantaine d’enfants sont là tous les
matins, bien avant l’heure, malgré la pluie
et la distance à parcourir pour certains. La
motivation et la joie sont au rendez-vous et
il est diﬃcile de transmettre dans un article
écrit, l’enthousiasme et la joie qui règnent
lors des temps de louange… «Enfants de
lumière» est le thème de ces trois jours et
au travers d’histoires, de passages bibliques
et de diverses activités, le message passe.
Un temps fort était certainement le temps de
prière pour le village : chacun des enfants a
dessiné sa maison, son quartier, son village,
puis les dessins ont été posés sur une natte
par terre et tout le groupe a fait le tour du
«village» en chantant et priant pour que Dieu
touche le cœur des gens du village et se
révèle à eux. A la ﬁn, l’un des enfants nous
dit : «je me rends compte que beaucoup de
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mes voisins ne connaissent pas la lumière, je
dois y aller pour leur partager»… Que Dieu
fasse grandir la foi de ces enfants et leur
amour pour Lui…
Des activités pratiques, une matinée
d’évangélisation «porte-à-porte» avec l’église
locale… complètent ce temps qui, bien que
court, aura un impact dans la vie de ces
jeunes qui nous visitent et nous espérons
qu’ils reviendront en France transformés et
qu’ils contamineront leurs groupes de jeunes,
leurs églises et leurs amis. Un des jeunes
Tchadiens qui a été en contact avec cette
équipe me demande discrètement un jour : «Tu
crois que ce serait possible que nous allions
en France avec une équipe d’ici pour faire de
l’évangélisation là-bas ? Je vois qu’ils auraient
besoin d’aide pour apprendre à prier, à jeûner
et à aller évangéliser».
C’était un temps enrichissant tant pour ces
jeunes, que pour nous sur place et également
pour les frères et sœurs Tchadiens avec qui ils
ont été en contact. Pour moi, cela suscite aussi
des questions : pourquoi les choses s’arrêtentelles souvent avec une expérience de court ou
très court-terme ? Où sont les personnes que
Dieu a appelées à s’engager à long terme ?
Nous prions beaucoup depuis plusieurs mois
pour que Dieu appelle et envoie des ouvriers
dans Sa moisson et je suis convaincue que
Dieu l’a fait. Priez avec nous pour que ceux
qui sont appelés entendent et soient
prêts à obéir. La moisson est prête à être
engrangée, ce serait dommage si ceux qui ont
semé ne participent pas à la récolte, parce
qu’ils estiment que d’autres choses sont plus
importantes… Que Dieu nous aide à avoir les
mêmes priorités que Lui…
 Florent Nang-Tour et Agathe Burrus
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Et que se passe-t-il à Mango (Togo) ?

P

ause estivale en ce qui concerne la
ﬁèvre de Lassa. C’est un soulagement
pour tout le monde avant la prochaine
saison chaude, de février à mai. Les réﬂexions
menées avec le gouvernement et les ONG
continuent pour tenter d’améliorer la prise
en charge des patients pour les années à
venir. La gestion de cette menace inﬂuence
également la vie de l’équipe et les divers
ministères. Exemple concret : peut-on
continuer de se rassembler dans les villages,
sachant que certaines personnes peuvent
être atteintes de la ﬁèvre de Lassa au
sein de la population ? Si oui, avec quelles
précautions ? Ou bien encore, doit-on arrêter
les consultations pour d’autres maladies bien
plus fréquentes, à cause de quelques cas
de ﬁèvre Lassa ? La décision est lourde de
conséquences comme le montrent les photos
ci-dessous prises avant et après l’apparition
de la ﬁèvre. Merci de prier pour des décisions
sages, équilibrées, et prises dans l’unité !
Et que se passe-t-il à la radio de l’Espérance ?
Nous en parlions plus longuement dans un
«Infos prières» d’il y a quelques mois, suite à
la destruction des toitures et de l’antenne de la
radio consécutive à une tempête très violente.
Aujourd’hui, le chantier est en «stand-by»
car la radio recherche encore une partie des
ﬁnances nécessaires pour la reconstruction.
Une nouvelle antenne sera expédiée en
septembre des Etats-Unis et devrait arriver à
Mango en novembre. Le nouveau toit devrait
être installé d’ici la ﬁn de cette année, cette
fois-ci avec une charpente en métal. Tout cela
a été une épreuve diﬃcile pour l’équipe. Mais
comme le dit un de nos collègues de l’équipe
de la radio : «Dieu a un planning qu’on ne
connaît pas et qu’on ne comprend pas… mais
nous apprenons à l’accepter».
Prions pour papy M.
Papy M. est un homme un peu âgé qui a
passé près de 9 mois à l’hôpital suite à
un accident de moto. Il a failli perdre sa
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jambe après plusieurs opérations, mais a
ﬁnalement pu être soigné suite à l’arrivée.
pour quelques jours d’un chirurgien spécialisé,
et surtout, grâce à Dieu ! Dans ce temps
passé à l’hôpital, il a donné sa vie à Jésus en
présence des aumôniers. Un jour, alors qu’il
avait reçu un Nouveau Testament en Arabe/
Français, il nous a dit tout content «Je suis
très ﬁer, j’ai un livre avec le coran et la Bible
dedans…» : ). Il est en chemin… continuons
de prier pour lui.
Au début de la saison des pluies, nous avons
pu le visiter. Il lit sa Bible, et cherche comment
joindre un groupe chrétien. Il rencontre
certaines diﬃcultés avec sa famille et ses
voisins musulmans qui n’acceptent pas sa foi
naissante... Mais il reste ferme, et cela nous a
beaucoup encouragés. Actuellement, le visiter
est compliqué à cause des inondations rendant
la traversée du ﬂeuve dangereuse. Il y a deux
semaines, deux personnes se sont noyées
alors que la pirogue qui les transportait s’est
brisée en deux suite à surcharge…
Pourquoi nous plaignons-nous ?
Pour terminer, une petite histoire en lien avec
notre visite chez Papy M. Pendant ces 9 mois à
l’hôpital, sa ﬁlle de 11 ans est restée avec lui. Elle
lui préparait ses repas, et s’occupait de tout…
Elle a dû pour cela sacriﬁer une année scolaire…
Au retour de notre visite chez Papy M., après
avoir traversé le ﬂeuve, et roulé pendant
une quinzaine de minutes… nous croisons
la demoiselle, avec son grand sourire… et…
une calebasse pleine de farine de maïs sur
la tête. Que faisait-elle ici ? Elle revenait de
Mango, où elle avait été faire moudre le maïs.
Ce trajet, qui consiste en 30 minutes
de moto et au moins la même durée en
pirogue, elle le fait à pied, avec une
lourde charge sur la tête, pour avoir de
quoi préparer le repas à son retour…
C’est toujours une leçon de voir ces amis dans
leur quotidien et avec un si grand sourire…
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Au retour de notre visite chez Papy M., après
avoir traversé le ﬂeuve, et roulé pendant
une quinzaine de minutes… nous croisons
la demoiselle, avec son grand sourire… et…
une calebasse pleine de farine de maïs sur
la tête. Que faisait-elle ici ? Elle revenait de
Mango, où elle avait été faire moudre le maïs.
Ce trajet, qui consiste en 30 minutes
de moto et au moins la même durée en
pirogue, elle le fait à pied, avec une
lourde charge sur la tête, pour avoir de
quoi préparer le repas à son retour…
C’est toujours une leçon de voir ces amis dans
leur quotidien et avec un si grand sourire…

pondeuses. Le projet avance lentement
mais, espérons-le, sûrement. Nous vous
donnerons des nouvelles prochainement.
 Les Déglons pour l’équipe de Mango

Et le projet poules ? (Voir Obéir n°92)
Pour terminer, merci à tous ceux d’entre vous
qui ont participé au projet d’élevage de poules

Le combat dans la prière.

E

n lisant une méditation sur la prière, je
suis tombée sur le passage de Exode 17
qui parle de la victoire sur les Amalécites.
Les versets 12 et 13 ont particulièrement
retenu mon attention : «Les mains de
Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre
qu’ils placèrent sous lui, et il s’assit dessus.
Aaron et Hur soutenaient ses mains, l’un
d’un côté, l’autre de l’autre, et ses mains
restèrent fermes jusqu’au coucher du
soleil. Et Josué vainquit les Amalécites…»
Quand je pense à nos collaborateurs locaux qui
travaillent chez nous, pour certains depuis bien
longtemps, je suis de plus en plus convaincue
de l’importance primordiale de la prière.
Ils ont souvent eu l’occasion d’entendre
l’Evangile.
Comme
une
collaboratrice
me disait : «Je sais que ce n’est pas le
savon qui peut laver mon cœur, mais le
sang de Jésus. D’ailleurs il m’est apparu,
je l’ai reconnu et j’ai rêvé que j’allais de
nouveau à l’église comme par le passé».
Toutefois, parallèlement, elle compte sur ses
bonnes œuvres pour accéder au paradis.
Après notre fête de Noël, notre cuisinier m’a
dit : «Jésus n’a rien fait de mal, mais les gens
ne veulent pas croire». Une autre collaboratrice
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a reconnu la puissance de
la prière faite au nom Jésus
e t
quand
elle
traverse
des situations
diﬃciles, elle vient me demander de prier.
Que signiﬁe Jésus pour eux ? Un homme qui
a fait du bien, un secours dans la détresse ?
Certains restent indiﬀérents, d’autres sont
ouverts, approuvent ou ont même reconnu
que Jésus-Christ est le chemin. Qu’est-ce
qui les retient ? La peur d’être rejetés par
leur famille, leurs amis ? D’autres motifs ?
Je souhaite de tout cœur qu’ils reconnaissent
Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur
personnel et que, de notre côté, nous le
reﬂétions dans notre quotidien. Parfois j’ai
l’impression que nous sommes comme devant
les murailles de Jéricho. Le peuple d’Israël a dû
persévérer, garder la foi en Dieu et au temps
ﬁxé par Dieu les murailles se sont écroulées.
Qui veut lutter avec nous à genoux aﬁn que
tous les liens qui retiennent ces personnes au
monde des ténèbres soient brisés et que des
hommes et des femmes se tournent vers Christ ?
 Anne-Marie Aellig
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