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« Veillez donc avec soin sur votre conduite, 
non comme des fous, mais comme des sages ; 

rachetez le temps, car les jours sont mauvais. »    
Ephésiens 5.16

Erial
dito

Au moment de lire ces lignes, 
l’été, avec ses grandes rencontres 
sportives, avec ses moments de 

repos et de dépaysement, avec le lot de 
ses joies et de ses peines est derrière nous. 
Et comme à son habitude la rentrée 
nous a replongés dans le tourbillon de 
nos activités et de nos préoccupations… 
Une fois de plus nous constatons que 
le temps file vite, de plus en plus vite. 

La Parole nous rend fréquemment attentifs 
à ce temps qui défile et que nous n’arrivons 
ni à ralentir ni à maîtriser. Combien, dans 
les moments de joie nous souhaiterions 
qu’il s’arrête afin d’en profiter au maximum. 
Et pourtant il s’égrène à la même vitesse 
et parfois nous trouvons même un 
peu plus rapidement que d’habitude. 

Il faut avouer que notre perception 
du temps n’est pas la même dans une 
situation de confort ou dans une situation 
de souffrance. Que les heures passent 
vite avec des amis, et que les minutes 
paraissent longues sur un lit de souffrance ! 

Nous sommes pourtant exhortés à 
racheter le temps car chaque moment est 

un don précieux qui doit être exploité et 
capitalisé au maximum en vue de l’éternité.  
Parfois je dois reconnaître un gaspillage 
de ce don précieux et unique dans ma vie. 

Que le Seigneur nous aide à lui demander 
la Sagesse d’En-Haut pour la bonne 
utilisation des 1440 minutes de chaque 
jour de grâce. Profitons de toutes les 
possibilités qui nous sont offertes pour 
vivre l’Evangile et le proclamer en 
Europe comme au Tchad et au Togo. 

En parlant du temps qui passe, il est aussi  
temps de passer le relai comme mes 
prédécesseurs l’ont fait il y a quelques 
années. Et c’est désormais David 
Sommer qui conduira la publication 
de notre revue « Obéir ensemble ». 

Je tiens à vous remercier pour votre 
accompagnement dans ce moyen de 
communication et de nous avoir lu tout au 
long de ces dernières années, et souhaite de 
tout cœur que cet organe continue à l’avenir 
à nous tenir sur la brèche pour ceux qui ne 
connaissent pas encore Jésus-Christ comme 
leur Sauveur et leur Seigneur personnel.
 
n  Marc Siedel

Une Parole vivante
Am-Senena, Tchad

Un jour, une amie qui habite un 
village voisin me téléphone, 
disant que ses voisines 

aimeraient venir pour écouter la Parole 
de Dieu et pour que je prie pour elles. 
Quelques jours plus tard, ces 3 
femmes musulmanes sont dans ma 
véranda, on cause, on partage 

un repas –et du thé, bien sûr J.   
Elles ont marché plus d’1h1/2 pour arriver 
chez moi et on passe un moment agréable 
à faire connaissance et discuter ensemble. 
 
Ensuite, je leur parle de leur demande et 
leur propose d’écouter comment le monde 
a commencé, et c’est toute concentrées et 
et attentives qu’elles suivent l’histoire de 
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la Création. En 
les ramenant 
chez elles en 
voiture, elles me 
disent qu’elles 
veulent entendre 
la suite et run 
endez-vous est 
pris pour la 
semaine suivante.

C’est ainsi que, 
depuis plusieurs 
mois, chaque 
semaine, je me 
rends dans ce 
village où Habiiba 
nous accueille 
(encore avec 
du thé     J et 
parfois un copieux 
petit-déjeuner) , elle envoie alors ses 
enfants appeler ses voisines qui viennent 
l’une après l’autre selon leurs disponibilités.

Et là, sur la natte, on cause et je leur raconte 
la vie d’un des prophètes de l’Ancien 
Testament, on discute sur l’histoire, parfois 
il y a des questions, des commentaires, des 
comparaisons avec ce qu’elles ont entendu 
et on essaie de voir ce qu’on apprend dans 
cette histoire sur le caractère de Dieu, sur les 
hommes…

Salaama est toujours fidèle au rendez-vous, 
et lorsque je repars, elle garde la brochure 
en arabe avec l’histoire racontée (elle est la 
seule du groupe qui sait lire), elle la relit au 
cours de la semaine et la partage parfois à 
d’autres.  
C’est ainsi que, en commençant par 
Adam, nous sommes passées par Noé, 
Abraham, Jacob, Joseph (leur histoire 
préférée) et nous en sommes à Moïse 
actuellement, avant d’aborder les autres 
prophètes pour arriver à la vie de Jésus. 

Petit à petit, elles découvrent quelque chose 
du plan d’amour de Dieu pour l’humanité,  

elles expérimentent pratiquement la réalité 
de la vie avec Dieu, elles voient comment 
Dieu répond aux prières, guérit des 
personnes pour qui on a prié… Le chemin 
est long, mais Dieu a promis que Sa Parole ne 
retournerait pas à Lui sans avoir porté du fruit. 
 
Alors je me réjouis du jour où ce fruit sera 
visible, où Habiiba et Salaama et les autres 
reconnaîtront le Chemin qui mène au Père 
et s’y engageront. 
Mon amie a ouvert la porte en me mettant 
en contact avec elles, Habiiba est comme 
une personne de paix (Luc 10) qui facilite 
le processus, mais seul le Saint-Esprit 
convaincra ces femmes et leur révèlera le 
Père.
 
Vos prières peuvent faire la différence, et 
accélérer ce cheminement… Et peut-être 
qu’autour de vous, vous avez des voisins, des 
gens d’ici ou venus d’ailleurs, qui aimeraient 
eux aussi découvrir qui est Dieu…
Alors essayez de raconter des histoires de 
la Bible adaptées à leur situation, vous serez 
étonnés du résultat… 
 
n  Agathe Burrus
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Nous avons particulièrement à cœur 
de transmettre quelque chose aux 
gens ici à Abéché. Tout d’abord, bien 

sûr, la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, mort 
pour nos péchés. Nous voulons encourager 
et équiper les chrétiens dans leur foi 

a f i n 
q u ’ i l s 

puissent la 
partager plus 

loin. Et nous voulons également partager 
nos connaissances et compétences pour 
soutenir les populations. Andy est désireux 
d’encourager, de former et de soutenir les 
chrétiens tchadiens. Depuis quelque temps, 
il prêche régulièrement dans les églises à 
Abéché. 

Il y a quelques années, cela était inconcevable, 
Andy était incapable de dire un mot face à une 
foule et il était incroyablement nerveux. 
Mais Dieu lui a donné ce désir d’enseigner 
et lui a permis peu à peu de le mettre en 
œuvre. 

Andy désire tellement que les gens se rendent 
compte à quel point ils sont aimés, mais aussi 

où sont leurs responsabilités en tant que 
chrétiens et que Dieu leur permettra de se 
montrer à la hauteur de cette responsabilité. 
Nous avons le privilège d’apprendre de nos 
frères et sœurs aussi ! 

La joie avec laquelle ils louent 
et louent Dieu même dans 

les moments difficiles 
par exemple, ils n’ont 

rien et sont toujours 
r e c o n n a i s s a n t s . 
Souvent, la nourriture 
est rare, mais ils 
partagent avec un 
cœur joyeux. Oui, nous 

pouvons apprendre 
beaucoup d’eux.

Je suis institutrice 
et donc un de mes 

domaines d’engagement 
est d’accompagner notre école 

préscolaire. Nos enseignantes font 
du très bon travail ! C’est un plaisir de 
voir à quel point elles aiment apprendre 
et questionner les habitudes pour leur 
permettre de progresser.

Mon cœur brûle pour que les enfants 
reçoivent la meilleure éducation possible ici 
sur notre station. Et quand je vois avec quelle 
passion nos professeurs font leur travail, je 
sais que c’est aussi leur préoccupation. 
J’ai eu l’occasion de transmettre mes 
connaissances, mais j’ai aussi beaucoup 
appris des enseignants ces dernières années. 
La patience, les particularités culturelles, la
chaleur, l’humilité et l’hospitalité…

Nous sommes venus en ayant à cœur de 
transmettre, et nous sommes reconnaissants 
d’être enrichis par nos chers amis tchadiens. 
Ils ont des choses précieuses à partager !

A nous de prendre le temps d’apprendre… 
 
n  Ulli Wagner 
                                         

Transmettre
Abéché, Tchad
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C’était le 2 mai. 
 
J’étais sur le point 

de partir pour une réunion, 
lorsque Rosine est arrivée pour 
nous annoncer que Salim était 
décédé… Un choc pour nous 
tous. Dagoï, une des femmes qui 
s’occupat de lui, voulait comme 
d’habitude lui apporter son 
petit déjeuner et l’a découvert 
mort… Quand je l’ai rejointe, 
elle pleurait à chaudes larmes. 
 
Cela faisait 32 ans qu’il était à 
l’orphelinat et faisait partie de 
notre famille. Handicapé il avait 
été accueilli par la mission.
 
Rien ne nous a laissé pressentir 
cet évènement. Le soir 
précédent je l’avais encore vu 
se promener dans la cour avec 
la femme qui prenait soin de 
lui. Tout semblait en ordre.  Il 
n’avait pas été malade. Peu avant midi, Saleh 
et quelques personnes l’ont accompagné 
pour être inhumé.
 
Les larmes aux yeux, Rosine et moi avons 
regardé la voiture partir. Les femmes 
pleuraient à l’intérieur de la pouponnière. 
 
C’était particulièrement dur pour celles 
qui l’avaient soigné depuis sa naissance. 
Même les gardiens de nuit ont dit : « Salim 
a laissé un vide, sa présence manque… ». 
 
Nous avons passé trois jours de deuil 
ensemble. Nous avons pleuré avec les 
femmes, les avons prises dans nos bras…  
 
Mais cela a aussi été l’occasion de leur 

rappeler l’importance de se préparer à 
rencontrer Dieu. Personne de nous ne sait 
quand Il va nous rappeler…
 
Merci de prier pour que dans le quotidien 
nous puissions toujours garder les yeux fixés 
sur l’essentiel.
 
Comme le disait un jeune pasteur qui exerce 
son ministère au Nord du Tchad :  « Si tu fais 
beaucoup de bien aux gens et que tu ne les 
conduis pas à Christ cela ne sert à rien. » 
 
Que Dieu nous aide à saisir les occasions 
pour partager l’Evangile et qu’Il agisse par 
son Esprit dans le cœur des gens autour de 
nous.
 
n  Anne-Marie Aellig 

Salim
Abéché, Tchad
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Brisé puis relevé, une vie transformée
Mango, Togo

Adam* approche les 40 ans, il a 
rencontré Jésus et est maintenant 
son disciple. La vie d’Adam ne 

laisse pas voir sa propre force : il n’est 
pas grand, marche avec des béquilles et a 
plusieurs cicatrices, mais elle montre la 
force d’un Dieu qui relève l’homme brisé.  
 
Adam, dans quel contexte es-tu né ?  
Je suis né au Ghana, mais nous sommes 
Togolais, dans une famille animiste, avec 
un papa féticheur. A l’âge de 5 ans, il 
m’a envoyé au Togo pour aller à l’école.  
Je logeais chez ma grand-mère, dans 
un village. Ils étaient animistes. Je 
pratiquais l’animisme, comme eux.  
En 1996, je suis venu à Mango pour 
aller au collège, j’ai passé un an à la 
mission catholique. J’allais à l’église 
catholique chaque dimanche. En 1998, 
je suis allé en vacances au Ghana chez 
mes parents. A mon retour, le prêtre en 
fonction est décédé, ce qui m’a beaucoup 
découragé, et j’ai quitté la mission.  
 
Ensuite, je suis allé loger dans un autre 
quartier de Mango, chez mon oncle 
qui était musulman. La manière dont 
il adorait Dieu et son comportement 
me déplaisaient. L’année suivante, 
je l’ai quitté pour un autre quartier 
de Mango. Là, j’ai logé chez un autre 
homme, musulman lui aussi, pendant 
12 ans. Pendant cette période, je suis moi-
même devenu musulman et j’étais même 
le muezzin d’une grande mosquée : je faisais 
les appels à la prière à 3h puis 4h, 13h, 
15h 18h, 19h… J’ai fait ça pendant 6 ans. 
En 2009, j’ai abandonné l’école pour devenir 
commerçant, j’avais une petite boutique.  
 
Comment as-tu rencontré Christ ?  
Dans ma boutique, j’ai croisé pour la 
première fois un jeune missionnaire qui 

venait régulièrement me visiter. En 2010, 
alors que j’étais dans la mosquée pour 
faire l’appel à la prière de 4h, une voiture 
a fait une sortie de route et a terminé sa 
course dans la mosquée, en me roulant 
dessus. J’étais coincé pendant plusieurs 
heures avant qu’on ne puisse me dégager.  
 
On m’a envoyé à l’hôpital de Dapaong 
(à 1 h de route), car l’hôpital de l’Espérance 
en était au début de sa construction. 
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Le propriétaire du véhicule ne voulait pas 
payer mon hospitalisation, c’est ce jeune 
missionnaire qui m’a aidé et m’a visité.   
J’ai passé 6 mois à l’hôpital. C’est là que 
ce missionnaire a commencé à me parler 

de Jésus, mais sans me forcer. Nous 
avons fait beaucoup d’études bibliques. 
 
La parole de Dieu m’a convaincu et j’ai 
reçu le Seigneur, notamment cette parole 
de Jean-Baptiste : « Voici l’Agneau de Dieu 
qui ôte le péché du monde » (Jean 1.29).  
 
En 2015, je me suis fait baptiser. Depuis 
lors je travaille comme aumônier 

au sein de l’hôpital de l’Espérance.  
Une de nos missions est aussi de suivre 
les anciens patients de l’hôpital dans  
les villages, et cela débouche 
parfois sur des études bibliques.  
 

J’ai eu la joie de voir 46 baptêmes dans 
mon village d’origine grâce à ce ministère. 
 
Qu’est-ce que Dieu a changé dans ta vie ? 
Beaucoup de choses…. Avant, je suivais 
ma propre voie, je n’avais pas d’amour 
pour le prochain, j’étais orgueilleux. Je 
rendais le mal pour le mal et me mettais 
facilement en colère. Dieu m’a abaissé, 
pour que je puisse être relevé par lui.
 
Comment le Seigneur t’utilise 
aujourd’hui ? Un de mes fardeaux est de 
parler de Jésus à mes frères musulmans 
en ville. Pour cela, nous avons commencé 
plusieurs études bibliques avec des 
musulmans en recherche spirituelle. 
J’ai aussi à cœur de parler de Jésus dans 
le quartier où j’habite, je prie que Dieu 
ouvre des portes pour plus d’études 
bibliques avec mes voisins et collègues. 
Je prie surtout aussi pour mes parents, 
mon papa qui est toujours féticheur, 
et ma maman, qui a commencé 
une étude avec une missionnaire.  
 
Je lui rends grâce parce qu’aujourd’hui, 
malgré mon infirmité, Dieu m’utilise 
dans sa mission.
 
Témoignage recueilli par Timothée 
Deglon 
 

* Nous avons changé le prénom. 




