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Chers amis, 
 

La grâce. Voilà un merveilleux cadeau 
que nous recevons de notre Père 
céleste. Il y a pour moi peu de 

chose plus belle, plus puissante que cette 
faveur totalement imméritée dans ma vie. 
 
Un jour, alors que je priais mon Dieu, je me 
suis adressée à lui en ces termes : «Seigneur, 
je veux vivre encore plus la grâce. Fais-moi 
une faveur : Fais-moi connaître la grâce d’une 
manière encore plus profonde.» Savez-vous ce 
qui s’est passé dans les heures qui ont suivi ? 
Le Saint-Esprit a révélé à mon cœur  un péché 
dont je n’avais pas conscience. J’étais soudain 
attristée et je me suis souvenue de ma prière. 
Je me suis alors repentie de ce péché et ... j’ai 
reçu une mesure supplémentaire de la grâce. 
 
La grâce est essentielle dans la vie du 
chrétien authentique. Si un chrétien est dur 
et n’accorde pas sa grâce à son frère qu’a-t-
il compris de la grâce ? A-t-il vraiment reçu 
et vécu la grâce que Dieu donne à ceux qui 
se repentent ? Le message de la grâce a-t-il 
été tordu ? C’est contre de telles personnes 
que l’apôtre Pierre nous met en garde. 
 

Prenons garde de ne pas nous laisser entraîner 
par l’égarement de ces hommes vivant sans 
respect pour Dieu. Apprenons à reconnaître les 
chrétiens authentiques et les faux-semblants. 
 
Mais la clé de ce verset est la connaissance 
de notre Seigneur et Sauveur Jésus-
Christ. Plus nous passerons du temps avec 
lui, plus nous Le connaîtrons personnellement, 
et plus nous grandirons aussi dans la grâce. 
Cela ne peut pas être autrement. Car comme 
dit le Proverbe 13:20 : « Qui fréquente les 
sages deviendra sage...»  ainsi nous finissons 
par ressembler à ceux que nous fréquentons. 
 
Enfin, que tout ceci se fasse pour la gloire de 
Dieu. Lui seul mérite gloire et honneur. Quant 
à nous, nous ne méritons pas de délier la 
courroie de ses sandales et pourtant il a fait 
de nous des enfants de Dieu. Quelle grâce ! 
 
Chers amis, progressons sans cesse dans 
la grâce et dans la connaissance de notre 
Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Prions 
que cette grâce soit visible en nous, autour 
de nous, en Europe et en Afrique, afin que 
beaucoup aient envie de connaître celui 
qui est l’auteur de la grâce. Soyez bénis. 
 
              n Votre sœur en Christ, Valérie Hégé.

«Quant à vous, mes chers amis, vous voilà prévenus. Prenez garde de ne 
pas vous laisser entraîner par l’égarement de ces hommes vivant sans 

respect pour Dieu et de perdre ainsi la position solide que vous occupez. 
Au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance 

de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A lui soit la gloire, dès 
maintenant et pour l’éternité. Amen. »   

 2 Pierre 3 17-18

Erial
dito

De nombreuses activités, peu de 
collaborateurs, assez de difficultés – le 
ministère missionnaire est et restera 

toujours un défi. C’est facile à dire, à écrire 
mais pas si facile à vivre. On pourrait avoir 
tendance à se demander si cela vaut la peine 
de se lancer dans une telle aventure. Mais 
pour les missionnaires en Afrique, la question 

ne se pose en fait plus : nous sommes déjà 
lancés, nous sommes déjà en route sur ce 
chemin. Vraiment ? En théorie oui, même si 
nous pouvons parfois avoir l’impression de ne 
pas avancer, lorsque nous regardons tout ce 
qu’il y a à faire. C’est toujours une situation 
exceptionnelle mais aussi permanente, et le 
fonctionnement normal n’existe pas vraiment. 

La fuite en avant…
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C’est le cas sur une station qui 
propose l’accompagnement 
des enfants abandonnés et des 
prématurés, le soin aux orphelins, une 
école maternelle, des clubs de filles et 
de garçons et une bibliothèque. Une 
station qui, en outre, comporte une 
centrale électrique, un forage d’eau, 
une pharmacie, un dispensaire, un 
fabriquant de béquilles, un centre de 
conférence, des cases de passage, un 
service d’urgences pour les enfants de 
la rue,… et qui bien sûr doit être organisée 
et administrée. Bien sûr, les employés 
tchadiens apportent aussi leur aide, mais 
en même temps ils demandent aussi du 
temps pour leur administration et leur 
gestion. Eh oui, nous vivons dans une 
culture différente, qui fonctionne d’une 
autre manière et dans laquelle les choses 
sont souvent réglées un peu différemment. 
Il faut trouver sa place, s’adapter ou 
bien nager à contre-courant. D’une 
manière ou d’une autre, c’est fatiguant. 
Et on ne trouve pas toujours du repos au 
moment où on en aurait le plus besoin. 
 
Jésus et ses disciples ont un jour été 
dans une situation similaire, et ils ont 
cherché un endroit désert pour se reposer 
un peu (Marc 6 à partir du verset 31). 
Mais lorsqu’ils sont arrivés, les foules des 
alentours les avaient déjà devancés et le 
texte nous dit la chose suivante : « Quand 
il sortit de la barque, Jésus vit unegrande 
foule et fut rempli de compassion pour 
eux, parce qu’ils étaient comme des 
brebis qui n’ont pas de berger, et il se mit 
à leur enseigner beaucoup de choses. » 
(Mc. 6,34). Rien à voir avec du repos, que 
ce soit du repos physique ou intérieur. Au 
bout d’un moment, les disciples se sont 
fait du souci, parce qu’ils n’avaient rien 
à donner à toutes ces personnes et que 
Jésus ne semblait pas vouloir les renvoyer 
chez eux, alors qu’il commençait à se faire 
tard. Les disciples en ont parlé à Jésus, 
qui a attendu de leur part qu’ils donnent 
eux-mêmes de la nourriture aux foules. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Impensable, que ce soit au niveau des 
finances ou bien de l’organisation. Jésus 
était-il tellement fatigué qu’il commençait 
à avoir des idées bizarres ? Non, pas du 
tout. L’impensable faisait partie de son 
plan et il comptait sur la toute-puissance 
de son Père. Il a rendu grâces, a donné à 
manger et tout le monde en a eu assez. 
Et les disciples ? Ils ont eu l’occasion de 
participer : chercher si quelqu’un avait un 
peu de nourriture, faire asseoir les gens 
en groupe, partager la nourriture… et 
aussi réunir les restes. Le plus important, 
c’est Jésus qui s’en est chargé : il a donné 
la nourriture spirituelle et matérielle. 
Mais ses disciples ont pu être de la partie, 
même si ils ont eu un peu l’air bête et 
que plus tard, dans la barque, ils se sont 
affolés presque «comme des enfants». 
Oui, eux aussi avaient besoin du bon 
berger. Et j’en ai besoin aussi – en fait 
chacun en a besoin. Ce que je souhaite, 
c’est de ressembler à Jésus, qui a eu de la 
compassion lorsqu’il a vu les foules et qu’il 
a pris le temps de leur parler du bon berger. 
 
Comment cela peut-il fonctionner avec 
mes connaissances dans une langue 
étrangère, avec mon caractère et avec 
mon programme quotidien bien chargé ? Je 
n’en sais rien, mais je suis curieux de voir 
comment Jésus agit quand je lui remets 
tout entre ses mains. Comment 5000 
hommes ont-ils pu être rassasiés avec cinq 
pains et deux poissons ? C’est impensable, 
mais apparemment pas impossible. 
Avançons simplement avec Jésus. 
 
                           n  Holger et Irene Lüers

C’est le cas sur une station qui 

 Famille Lüers, Holger, Irene avec Eliana et Sophia
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Depuis Adam et Ève, la vie est un combat 
entre notre ego et notre confiance en 
Dieu. Bien sûr, on sait qu’il veut notre 

bien et qu’il est Tout-Puissant. C’est écrit dans 
la Bible, n’est-ce pas ? Et pourtant, cela reste 
un défi constant de ne pas suivre nos projets, 
de ne pas nous appuyer sur nos propres 

forces, mais de 
faire confiance 
à Dieu à 
100%. Dans 
sa pédagogie 
parfaite, Dieu 
nous conduit 
parfois dans 
des situations 
où nous 
n’avons pas 
de plan B, 
des situations 
d a n s  
l e s q u e l l e s  
Lui seul est 
la solution. 

 
Depuis un an, le projet parmi les enfants de 
la rue à N’Djaména a connu de nombreux 
changements, particulièrement dans l’équipe. 
L’équipe de 11 personnes adultes a été 
brusquement réduite à 3. Nous étions face à 
une lourde tâche, les enfants de la rue, eux, 
étaient toujours aussi nombreux, et nous 
n’avions pas d’autre choix que de croire que 
Dieu, Lui, avait un plan, Son plan. Nous avons 
dû apprendre que ce projet parmi les jeunes 
de la rue n’est pas notre projet, mais celui de 
Dieu, de Lui seul. A travers ces circonstances, 
nous avons pu expérimenter la manière dont 
Dieu agit quand nous lâchons enfin prise, 
quand nous lui remettons nos fardeaux. Deux 
collaborateurs tchadiens, Nésie et Kram-Ral, 
ont renforcé notre équipe et sont un précieux 
enrichissement pour nous et pour le ministère 
sur place. De nouveaux bénévoles se sont 
engagés dans les activités et témoignent 
de l’amour pour les enfants. Dieu nous a 
béni richement et nous a donné chaque 
jour les forces nécessaires à son service. 

Aujourd’hui, nous faisons de nouveau face à 
un défi. Lucile, notre collègue, part en mai 
pour l’Europe. De notre côté, nous partons le 
5 avril pour l’Allemagne, pour une durée de 5 
mois. Que devons-nous faire ? Comment les 
activités vont-elles se poursuivre ? Qui doit 
s’occuper de l’administration ? Est-ce que Nésie 
et Kram-Ral sont déjà prêts à prendre cette 
responsabilité ? Nous sommes de nouveau 
confrontés à un choix : faire confiance à nos 
propres forces ou mettre notre foi en Dieu. 
Dans le premier cas, nous serons découragés, 
frustrés et fatigués. Dans le second, nous 
aurons le privilège de voir une fois de plus 
l’amour de Dieu en action et deux précieux 
collaborateurs auront la chance de mettre 
en pratique leurs dons et leur expérience. 
 
Nous devons apprendre à lâcher prise. Nous 
devons oser le pas de foi. Comme Abraham, 
qui a quitté son pays. Comme Élie, qui a 
arrosé l’autel sur le mont Carmel. Comme 
Pierre, qui est sorti de la barque. Comme 
Jésus, qui a laissé l’évangélisation du  

 
monde à ses quelques disciples. Ainsi, et 
seulement ainsi, nous pourrons expérimenter 
Dieu, nous serons émerveillés, nous serons 
fortifiés dans notre foi. Faisons confiance à Dieu. 
Lâchons prise. Osons l’impensable, avec Dieu. 
 
                                        n Benjamin Siedel

Lâchons prise !

 Enfants de la rue avec qui nous travaillons

Nésie, Benjamin et Kram-Ral



4 - ACTION MISSIONNAIRE INTERNATIONALE-PARTENAIRES      1 / 2018 - N°95  1 / 2018 - N°95                ACTION MISSIONNAIRE INTERNATIONALE-PARTENAIRES - 5

Il y a quelques années avec Florent, nous 
avons vu le besoin et les possibilités de 
commencer une école du dimanche pour 

les enfants d’Am Sinéné. Certains viennent 
de familles chrétiennes, mais la plupart 
viennent de familles qui ont été en contact 
avec l’Evangile, sans pour autant que les 
parents soient engagés personnellement 
avec Dieu. Nous avons donc commencé avec 
une petite dizaine d’enfants, dimanche après 
dimanche en essayant de leur transmettre le 
plan de Dieu pour leur vie et quelle joie pour 
nous lorsqu’un jour, un des enfants vient 
nous voir : « Je voudrai donner mon cœur 
à Jésus ». Les anges se sont réjouis dans le 
ciel ce jour-là, et nous aussi sur la terre    . 
 
Peu à peu, il s’est rajouté une cellule de 
prière pour les enfants. Dans l’église avec 
laquelle nous collaborons, il est de coutume 
que chaque mercredi après-midi, les adultes 
se réunissent pour un temps de prière, et 
les enfants font de même. Et très vite, la 
petite dizaine d’enfants s’est multipliée, les 
autres étant attirés par la louange et les 
chants joyeux. Et là pas besoin d’attendre 
que quelqu’un prenne la parole pour prier !  
 
Lorsqu’on partage des sujets, on entend 
des « moi, moi ! », chacun voulant être le 
premier à prier. Tous les sujets y passent, 
de la grand-mère ou la petite sœur malade 
aux devoirs à l’école, « que Dieu ouvre mon 
intelligence pour que je sache lire »,... Et 
lorsque nous avons essayé d’élargir un 
peu leur horizon en leur parlant de l’église 
persécutée, des réfugiés, de telle ou telle 
situation dans le monde, ça a parfois donné 
de savants mélanges    Heureusement que 
Dieu voit au cœur et sait faire le tri    ! 
La semaine passée, le papa de plusieurs 
enfants avait de graves problèmes de santé, 
Florent et Andreas ont été appelés à son 

chevet à l’hôpital et l’ont trouvé dans le coma, 
puis ils l’ont emmené à l’Hôpital Central avec 
peu d’espoir d’une issue favorable. D’un 
commun accord avec tous les enfants, nous 
avons prié pour lui, sachant que « si deux 
d’entre vous s’accordent sur la terre pour 
demander une chose quelconque, elle leur 
sera accordée par mon Père qui est dans les 
cieux » (Mt 18.19). Quelle n’a pas été notre 
surprise et notre joie – et celle des enfants 
lorsque nous leur avons raconté le dimanche 
suivant - d’entendre que le papa est sorti du 
coma et a commencé à parler… à peu près 
au même moment où nous étions en train 
de prier avec les enfants ! Merci Seigneur ! 
 
Depuis longtemps, l’école du dimanche a 
dépassé la dizaine d’enfants du début, nous 
sommes régulièrement plus de 80, avec tous 
les défis que cela représente, les enfants ayant 
de 1-16 ans environ, heureusement que des 
jeunes de l’église nous aident. Un jour, je me 
suis dit qu’il faudrait qu’on dise aux parents 
de garder les enfants de moins de 3 ans à 
la maison, car ils ne peuvent pas vraiment 
comprendre et ils dérangent les plus grands…  
 
Mais le même jour, en lisant ma 
Bible, je suis tombée sur le passage :  
« Laissez venir à moi les petits enfants, et 
ne les en empêchez pas », et le dimanche 
suivant, pendant le temps de louange avec 
les enfants, j’ai observé le petit Stéphane 1 
an et demi alors qu’il dansait et exprimait sa 
joie bien  qu’il ne sache pas parler encore. Je 
me suis dit que les petits captent peut-être 
quelque chose qui va au-delà des paroles et de 
la compréhension, car ils sentent la présence 
de Dieu… J’ai alors décidé de ne pas empêcher 
les petits de venir et je prie que Dieu touche 
leur cœur dès leur jeune âge et les attire à Lui. 
 
                          n  Agathe Burrus

« Laissez venir à moi les petits enfants, et 
ne les en empêchez pas… »
« 
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Des projets agricoles en marche ! 

La ferme de l’hôpital de l’Espérance existe 
pour être un support et une aide, à la fois 
pour l’hôpital, mais aussi pour d’autres 

agriculteurs de la région. Notre objectif est de 
témoigner de l’amour du Christ concrètement 
et nous prions que cela change des vies !
 
Nous aimerions vous donner 3 
exemples de projets qui sont en cours :  
1-Projet Artemisia annua. D’après plusieurs 
études, c’est une 
plante qui paraît 
très prometteuse 
pour lutter contre 
le paludisme. L’un 
des médicaments 
les plus utilisés 
pour traiter 
le paludisme 
( A r t e m e t h e r ) 
contient de 
l ’artémisinine, 
m o l é c u l e 
naturellement présente dans l’Artemisia, 
ainsi que d’autres molécules naturellement 
efficaces contre le paludisme. Sa culture se 
réalise bien avec un minimum de formation. 
 
Nous réalisons maintenant nous-mêmes 
la culture à grande échelle de cette 
plante à la ferme de l’hôpital, afin de la 
diffuser abondamment dans la région, 
que ce soit en forme « prêt à l’emploi » 
ou bien pour la cultiver (encore mieux). 
 
Le paludisme se soigne, mais c’est tout de 
même la première cause de mortalité dans 
notre hôpital, car les gens ne le traitent 
qu’en dernier recours. L’utilisation de cette 
plante pourrait changer les choses et aider 
les Togolais à se soigner à moindre coût 
avec un « remède de grand-mère » efficace. 
 
2-Projet élevage de vaches. Les vaches 
« peules » comme disent les gens ici, se 
développent bien dans les conditions rudes que 
nous connaissons ici. Avec un bon encadrement, 
son élevage est rentable. L’élevage de vaches 
nous permet d’utiliser les terres de l’hôpital, 

de les fertiliser efficacement pour mieux les 
cultiver, et de reverser les bénéfices au fond 
« social » de l’hôpital, pour les patients ne 
pouvant pas payer leur soin en totalité. Notre 
petit troupeau se multiplie doucement (nous 
avons eu deux petites génisses nées en début 
d’année portant le nombre de femelles à 5). 
Mais pour dépasser plus largement le seuil de 
rentabilité (salaire du berger), nous aurions 
besoin de l’agrandir encore un peu. Si vous 

avez à cœur 
d’acheter une 
vache (environ 
300 €), vous 
pouvez contribuer 
auprès de l’AMI-p 
en précisant 
que c’est pour 
ce projet. Pour 
donner un 
exemple, la 
valeur d’une 
vache correspond 

à une grosse chirurgie réalisée à l’hôpital. En 
finançant l’achat d’une vache, (ou d’une partie 
d’une vache), vous aurez non seulement 
une vache qui porte votre nom   , mais en 
plus, vous donnerez le moyen de financer 
plusieurs chirurgies avec sa progéniture. 
 
3-Projet poussinière. Depuis 6 mois, nous 
utilisons une couveuse pour multiplier des 
pintades et poules de races. Cela marche bien, 
et la ferme commence à ressembler à une 
vraie basse-cour. Nous voulons développer 
cette activité autour de deux objectifs 
principaux : 1-Développer considérablement 
l’élevage de pintades plein air à l’intérieur 
des 23 hectares de l’enceinte de l’hôpital. 
Le but de cela est clairement de dégager 
des revenus pour l’hôpital en produisant des 
pintades en quantité pour les revendre aux 
moments des fêtes. 2-Développer l’accès 
aux poules pondeuses de race pour la région, 
afin de favoriser l’implantation de leur 
élevage dans des familles pauvres (projet 
toujours en cours dont nous avions parlé il 
y a quelques mois), tout en étant une ferme 
pilote (modèle) dans ce domaine. Cela permet 

Culture d’Artémésia
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Le défi du lait, et quel défi !

Cela fait maintenant quelques décennies, 
en fait depuis les années 80, que nous 
avons été au bénéfice d’une généreuse 

dotation annuelle de lait en poudre pour 
accompagner et nourrir les enfants orphelins, 
les enfants abandonnés (parfois aussi 
handicapés) ainsi que 
les prématurés 
suivis par notre 
O r p h e l i n a t 
Bakan Assalam 
à Abéché. 
 
C’est un 
partenariat avec 
l ’ A s s o c i a t i o n 
Morija qui a permis 
cela, et nous 
les remercions 
vivement pour leur 
accompagnement 
et leur fidélité. C’est eux qui faisaient le lien 
avec la DDC en Suisse pour l’obtention de ce lait. 
 
Cela fait maintenant quelques mois que nous 
avons été informés que la DDC (Direction du 
développement et de la Coopération Suisse) 
arrêtait toute aide de ce type envers les pays 
d’Afrique. Et cela fait donc aussi quelques mois 
où de façon interne nous évaluons la situation 
pour voir comment continuer. Actuellement 
la dernière dotation annuelle est en route, 
quelque part entre le Cameroun et le Tchad. 
Celle-ci permettra de poursuivre sur la lancée 
jusqu’au printemps 2019… mais il devient 
maintenant urgent de voir pour la suite, c’est 
pourquoi nous vous partageons ce point qui est 
avant tout un sujet de prière. Nous ne voulons 
plus entrer dans un transport de lait depuis 
l’Europe, car il y a de nombreuses contraintes, 

mais plutôt aller sur le marché local où l’on 
peut maintenant trouver ces produits.Sur 
place nous avons déjà pris quelques mesures 
pour un suivi le plus rigoureux possible tout 
en maintenant un accompagnement des 

enfants sans que 
cela ne soit à leur 
détriment. Nous 
avons également 
c o m m e n c é , 
et ce depuis 
cette annonce, 
de prendre 
contact avec les 
diverses ONG et 
Organ isat ions  
sur place. Là il 
faut reconnaître 
que nous ne 

rentrons jamais 
dans la bonne case, ou alors que la ligne 
administrative ne nous correspond pas… et à 
ce jour il n’y a guère d’espoir de ce côté-là. Il 
y a toujours environ une centaine d’entrée par 
an et nous suivons les enfants sur une période 
de deux ans environ. Même si pour les plus 
grands nous pouvons essayer de passer le 
plus tôt possible à d’autres types de nourriture 
pour minimiser le besoin en lait en poudre, cela 
restera impossible pour ceux en début de vie. 
Nous avons évalué le besoin (achat de lait en 
poudre) pour ces enfants à environ 15,-€ par 
mois et par enfant.Nous vous laissons donc 
ce fardeau, à vous qui nous accompagnez 
depuis si longtemps. Merci de prier pour ce 
sujet et que le Seigneur nous fasse discerner 
Sa solution. Et si vous aviez des idées… 
n’hésitez pas à nous en faire part. En Christ.  
                                              
                                             n  Marc Siedel

 
aussi la production d’œufs (pintade et poule), 
que nous pouvons distribuer à certaines 
familles de l’hôpital qui attendent durant des 
semaines la guérison de leur malade. Pour 
cela, nous souhaitons construire un bâtiment 
permettant d’accueillir plusieurs incubateurs 
(achetés à Lomé), et comprenant 2 chambres 
et enclos pour les poussins nouvellement 

nés. Le coût total du projet avoisine les 1500 
euros, auquel vous pouvez contribuer si Dieu 
vous y appelle. Les poules et les pintades 
n’étant pas les animaux les plus pourvus du 
point de vue de l’intelligence, nous ne vous 
proposons donc pas d’en appeler une par 
votre nom …Que le Seigneur vous bénisse, 
 
                                      n  Timothée Déglon 

Petite tribu d’enfants suivis chez nous…



Vous voulez en savoir davantage : 
•  Visitez notre site www.ami-dp.fr
•  Réservez le week-end des 02 et 03 juin
   avec pour thème « Par la foi, tu vivras ! » et
   rejoignez-nous pour le week-end de la Mission
   à Landersen (68)
•  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, des médecins, des sages-femmes, 

   des éducateurs...
•  Des personnes motivées et appelées par le Seigneur 

    pour travailler parmi les non-atteints
•  Des personnes prêtes à collaborer en base arrière




