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« Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains et deux
poissons. Mais qu’est-ce que cela pour tant de monde… »

l y a des moments dans la vie où nous
nous sentons insignifiants et inutiles.
Peut-être entourés de personnes qui
paraissent plus compétentes que nous,
plus «douées», nous sommes tentés de
baisser les bras. Nous pensons que ce que
nous avons à offrir est si peu, que cela ne
vaut même pas la peine d’en parler…
Quel encouragement dans ce texte !
Oser venir au Seigneur avec un modeste
repas peut avoir des conséquences
inimaginables ; ici 5000 hommes
(certainement autant de femmes et
d’enfants) sont nourris et rassasiés.
Qu’est-ce qui a permis ce miracle ?
l Le Seigneur est présent et demande à ses
disciples d’agir.
l
Les disciples entendent le Seigneur et
cherchent des solutions.
l
Un jeune enfant offre son repas pour le
Seigneur.
l Jésus agit d’une manière extraordinaire,
et donne en abondance de la nourriture
pour tous.
Notre mission existe depuis presque 70
ans. Que d’engagements, de courage, de
sacrifices aussi !
Combien d’exemples comme ce petit
garçon, qui offre ce qu’il a, ou cet autre
dont je visitais la famille, qui vide sa tirelire
pour la mission…
Cela en valait-il la peine ?
Bien sûr que cela en valait la peine et depuis
tant d’années c’est grâce à ces engagements
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que notre mission vit et miraculeusement
se poursuit. Les personnes changent,
les serviteurs vieillissent et même nous
quittent pour rejoindre Celui qu’ils ont
servi, tant de donateurs s’ajoutent aux
anciens et la mission se poursuit, l’Evangile
est annoncé au Tchad et au Togo et des
âmes sont sauvées. Quel miracle !
La mission se renouvelle, des équipes
missionnaires sont toujours en poste et des
membres du Conseil se renouvellent, des
amis de prières, des donateurs aussi et la
mission continue.
A l’exemple de ce petit garçon, imaginonsnous la valeur que nous avons aux yeux de
Dieu ?
Nous sommes uniques pour LUI.
Imaginons-nous ce que Dieu peut faire
avec ce que nous sommes prêts à donner
pour LUI ? Certainement pas !
Une année de grâce se termine, année où la
présence et la puissance de Dieu ont soutenu
nos missionnaires chaque jour. Année où la
Parole a été annoncée et des âmes sauvées,
et tout cela a été rendu possible parce que
des hommes, des femmes, des enfants,
ont osé proposer leur sandwich pour le
remettre au Seigneur afin qu’il l’utilise.
Pour 2019, nous souhaitons que cet
engagement se renouvelle, et nous verrons
encore Dieu agir.
Alors Nouvelle Année bénie du Seigneur
pour chacun, et soyez bénis !
n Gilbert Klopfenstein

Un investissement pour l’éternité
N‘Djaména, Tchad

« Suivez-moi et je ferai de vous des
pêcheurs d’hommes » Mt. 4,19.

L

orsque Jésus a appelé ses premiers
disciples, il n’avait pas l’intention
d’en faire des soldats, des banquiers
ou des paysans. Son projet était d’en
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faire des pêcheurs d’hommes. Des
hommes capables, motivés et fidèles,
non plus pour attraper du poisson, mais
pour s’attacher à une mission bien plus
importante : atteindre les hommes avec
l’Evangile, investir dans les hommes et
les femmes autour d’eux. Nous sommes
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chacun
limité.
Le
temps,
l’argent, les capacités physiques
et intellectuelles nous sont
comptés. Nous devons faire des
choix, mettre des priorités. Où
investir ? Qu’est-ce qui en vaut
la peine ? Notre carrière ? Notre
famille ? Nous sommes tous confrontés
en permanence à ces choix de vie, à ce
choix du bon investissement. En tant que
missionnaire sur le champ, en tant que
mission, la situation est la même. Les
besoins sont immenses, les moyens sont
limités. Que faire ?
L’appel de Jésus est pour nous un exemple
à suivre. C’est un appel à investir dans
l’être humain, dans les personnes qui
nous entourent. Pas parce que les hommes
sont bons et capables, pas parce qu’ils le
méritent, mais parce que Jésus les aime.
Et parce qu’ils sont les seuls à avoir une
existence illimitée. Cette Terre passera,
nos biens matériels passeront, mais l’âme
de chaque homme existera pour toujours et
son sort se décide dans cette vie ici-bas. Et
si le Fils de Dieu s’est offert lui-même pour
les hommes, alors cet investissement en
vaut sûrement la peine.
A N’Djamena, dans le projet Reflets
d’Espérance, nous investissons bien sûr
beaucoup de temps et d’argent dans les
enfants de la rue, dont les besoins sont
très grands et où le manque d’amour fait
cruellement défaut. Mais nous souhaitons
également
investir
dans
d’autres
personnes. Dans des hommes et des
femmes aux dons différents, aux situations
différentes, mais avec un dénominateur
commun : l’engagement pour le Seigneur
et l’amour pour les jeunes de la rue.
Nésie fait partie de ces Tchadiens avec un
grand cœur pour les autres. Certains d’entre
vous en ont déjà entendu parler dans les
lettres de nouvelles ou dans le dernier
numéro d’Obéir. Père de quatre filles, il
a la quarantaine et habite à proximité de
l’église n°12, près du quartier de Dembe.
Après avoir été formé à l’hôtellerie, Nésie
a travaillé dans des restaurants et hôtels,
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avant de faire un détour par une ONG dans
la logistique et la mécanique automobile.
Après avoir refusé certaines promotions
dans son emploi pour motif de conscience
et d’honnêteté, il a finalement quitté son
travail à l’hôtel, ne supportant plus de
voir les dégâts de l’alcool chez les clients.
Depuis deux ans environ, Nésie s’engage
à nos côtés comme bénévole parmi les
enfants de la rue. Depuis un an, il a pris
progressivement plus de responsabilités et
fait partie de notre équipe d’organisation.
Nous passons beaucoup de temps ensemble
à parler des défis des enfants, de la vision
du projet, du développement des activités.
Au printemps, nous avons aussi eu une
phase de transition pour le préparer à
notre absence, notamment sur des sujets
pratiques : la gestion de la comptabilité,
le suivi de certains enfants, l’encadrement
des bénévoles. Depuis avril, il coordonne le
projet, avec son collègue Kram-Ral, pour
une durée de quelques mois.
L’exemple de Nésie nous encourage et
nous rappelle que l’investissement dans
les hommes n’est pas en vain. Dieu a
beaucoup investi en Nésie en lui donnant
des qualités précieuses : l’intégrité, la
fidélité, l’organisation, la patience. A nous
de continuer à investir en lui pour voir
comment Dieu veut l’utiliser dans Son
plan parfait pour les enfants de la rue de
N’Djamena.
Investir dans les hommes n’est certes
pas une tâche facile. Il peut y avoir de la
frustration, de la déception, des conflits.
Dans ces moments, rappelons-nous que
Dieu lui-même est garant du retour sur
investissement. C’est un investissement
pour l’avenir. Un investissement pour
l’éternité.
n Benjamin Siedel
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Possible avec Jésus
N’Djaména, Tchad

J

’ai eu l’opportunité d’interviewer
notre frère en Christ tchadien KramRal, ce qu’il a pu vivre qui semblait
humainement
inconcevable
ou
incompréhensible, mais qui est devenu
possible grâce à Jésus. J’aimerais vous
donner un aperçu de la façon dont Dieu nous
conduit merveilleusement lorsque nous lui
donnons notre vie…
« Dieu a tellement fait dans
ma vie que je ne peux pas
tout raconter. Mais il y
a 3 choses qui m’ont
particulièrement
influencé
et
que
j’aimerais
vous
partager.
La première remonte
avant ma naissance…
Mon père était chrétien,
il a donné sa vie à Dieu
sans avoir à perpétuer
certaines
traditions
de
notre culture, mais il s’est
entièrement fondé en lui.
Il a beaucoup prié pour que mon frère et moi
devenions également des enfants de Dieu.
À la suite de cette demande, juste avant de
mourir, il a dit aux anciens et au pasteur de
son église qu’il leur confiait la responsabilité
de veiller à notre bien-être spirituel, y
compris en nous reprenant, si nous n’allions
plus à l’église régulièrement ! Dieu a répondu
à cette prière et je me suis converti en avril
1990. Cela m’a rendu si heureux de pouvoir
être son enfant, et depuis lors je peux suivre
mon chemin avec Jésus sans m’en écarter.
Au Tchad, il existe une tradition culturelle
appelée l’initiation, un rite qui permet
aux adolescents de devenir des hommes.
Cette initiation est associée aux forces des
ténèbres. On ne sait pas exactement ce qui y
est fait, car il est interdit aux hommes de le
révéler sous peine de mort. En 1997, certains
hommes de ma famille ont voulu me forcer
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à suivre cette tradition. Mais puisque j’étais
déjà un enfant de Dieu à cette époque, j’ai
toujours refusé. C’est pourquoi j’ai dû fuir
mon village et me cacher pendant trois mois
sans que personne ne sache où j’étais. Puis
je suis rentré dans notre village et j’ai dû me
présenter devant les responsables. Quand
je pense à cette conversation, cela me
fait encore peur aujourd’hui : j’ai
clairement senti Dieu parler à
travers moi alors qu’à cet
âge, je ne pouvais pas
trouver de tels mots. Ce
qui a particulièrement
impressionné
les
chefs,
c’est
la
déclaration
selon
laquelle « je montais
à cheval et ne pouvais
pas descendre de
mon
cheval
pour
monter à dos d’âne ».
Je suis enfant de Dieu et
que je ne peux pas renier
pour retourner vers quelque
chose de plus bas comme cette
tradition culturelle. Je leur ai dit
de faire ce qu’ils voulaient, mais qu’ils ne
pourraient pas, m’empêcher de croire au
seul vrai Dieu tout-puissant. Dieu a prouvé
son omnipotence en me cachant malgré la
persécution et en me préservant jusqu’à
aujourd’hui.
Pour terminer quand je regarde en arrière
dans ma vie, il y a eu beaucoup d’obstacles.
Depuis que je suis jeune, j’ai du mal à faire
quelque chose de bon selon le monde,
à apprendre un bon métier. J’ai essayé
beaucoup de choses différentes, mais j’ai
toujours rencontré des obstacles majeurs
mais aussi des guides. Je ne pourrai pas tous
les citer mais ils m’ont montré que Dieu
avait prévu autre chose pour ma vie. Je peux
encore voir clairement les conseils de Dieu
dans ma vie jusqu’à aujourd’hui, même si
j’ai moi-même des idées complètement
différentes. Je n’ai pu terminer aucune de
3 / 2018 - N°97

mes formations avant de pouvoir terminer
ma formation dans un centre chrétien pour
pasteurs et responsables de communautés.
Après cette formation, j’ai réalisé que Dieu
ne voulait pas faire de moi un pasteur, mais
qu’il voulait m’utiliser comme évangéliste.
La même année, j’ai rejoint le projet
«Reflets d’Espérance - une lueur d’espoir»
ainsi qu’un engagement avec les enfants
de notre communauté et constaté à quel
point Dieu pouvait m’utiliser. A lui tout
l’honneur… »
Moi, Debora, je ne peux que témoigner
de cette réalité. Kram-Ral est devenu
un excellent exemple pour moi, grâce

à sa relation profonde avec Dieu et à son
dévouement pour amener le plus grand
nombre de personnes possibles à notre
Seigneur. Nous sommes très reconnaissants
pour le grand cœur que Dieu lui a donné de
s’impliquer autant dans le projet parmi les
enfants des rues.
Je souhaite que cet extrait de la vie de
Kram-Ral vous encourage également à faire
confiance à la toute-puissance de Dieu - à
lui confier toute votre vie et à découvrir ce
que Jésus peut rendre possible, à lui soit la
gloire !
n Debora Siedel

Des vaches pour le Togo
Mango, Togo

R

osie, Loïs, Ghislaine, Marie, etc...
Grâce
à
l’aide
de
certains donateurs
généreux, la ferme a pu
acheter
7
jeunes
génisses
bien
portantes et pleine
d’avenir. En échange
de quoi elles portent
le nom du donateur
en question. Nous
avons pu acheter
les vaches à un bon
prix, nous permettant
ainsi d’avoir un petit
excédent qui nous a permis
d’acquérir un jeune taureau
d’une race très imposante
(Goudali).
Lorsqu’il
prendra du service, il
permettra d’améliorer la
race
significativement
!
Merci à tous ! La vente de ces
vaches permettra d’aider à
financer durablement le fond
social de l’hôpital, destiné à aider
les patients les plus pauvres.
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n Timothée Déglon
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Frédi Fermaud
France

L

e 25 Mai 2018, le Seigneur a repris
notre frère Frédi Fermaud, à l’âge
de 90 ans, après une longue et
active vie au service du Seigneur.
Lors de la cérémonie en sa
mémoire
dans
l’église
Évangélique de Bobigny,
un
public
nombreux
était présent, et pour la
plupart reconnaissants
des services d’accueil
dont
ils
avaient
bénéficié dans le
cadre de l’Accueil
Fraternel
de
Maisons-Alfort.
La vision de la
famille Fermaud
soutenue
par
AMI-p,
était
de prendre soin
des étrangers en
difficulté à Paris ou
ailleurs.

Prions
pour
la
famille qui reste et
notamment Madi, son
épouse.
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Témoignage de
Gilbert Klopfenstein
« Un sage qui meurt c’est une bibliothèque qui
brule. »
« Un vieillard qui s’en va c’est un arbre arraché
et cela fait un trou dans la forêt. »
Je connais Frédi depuis 1965 et je veux
partager l’épisode de notre première
rencontre.
J’étais au Tchad, jeune volontaire en 1965
et répondant à une invitation de la famille
Fermaud je décide d’aller visiter Abéché, le
« fief » de nos amis.
L’accueil est magnifique et tout de suite
Frédi me dit : « tu devrais venir avec moi
visiter Matadjéné ».
Matadjéné, c’est à 250 km d’Abéché par des
pistes innommables, donc minimum 3 jours
de voyage.
C’est un village que les Fermaud avaient
découvert
comme
nouveau
terrain
missionnaire, convaincus que Dieu les
y appelait pour apporter le message de
l’Evangile au peuple Zaghawa. Pendant
ces quelques jours de voyages (car nous
y sommes allés !), Nous avons partagé la
vision, la passion d’un pionnier, avec une
vraie vision d’engagement et de témoignage.
Cela a été pour moi un enrichissement qui a
marqué toute ma vie, engagée au service du
Seigneur.
La culture générale de notre frère et
sa manière de la partager, ont été une
découverte passionnante, pour le jeune
homme que j’étais.
J’en ai découvert des choses sur les
animaux, sur les tribus que l’on rencontrait,
sur le climat - on a dû subir une forte pluie
pendant ce voyage…
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L’équilibre entre la connaissance culturelle,
l’amour pour de petites tribus sans
connaissance de Dieu et la vision du salut
des hommes m’ont laissé des souvenirs
impérissables.
Le voyage s’est bien passé et au retour
un petit Fermaud qui devait naître
incessamment a eu la sagesse d’attendre
le retour du papa, mais quelle expérience
inoubliable !
Nous avons eu plusieurs occasions de
côtoyer les Fermaud par la suite et l’Accueil
Fraternel aura été un élément de la vision
d’aide et de témoignage que Frédi et Madi
ont toujours inclus dans leur vie, active, et
toujours au service du Seigneur.
Le talent de conteur de Frédi m’a toujours
émerveillé, et je remercie Dieu du privilège
d’avoir connu d’une manière si proche Frédi
et son épouse.
Oui une bibliothèque a brulé avec le départ
de notre frère ; un arbre a été arraché de
la forêt du monde, mais la reconstitution
nous appartient et c’est à nous de porter
le flambeau, pour la suite. L’histoire de
Matadjéné ne s’est pas terminée, même
si les guerres successives et l’insécurité
latente n’ont pas permis le développement
souhaité. L’Eglise du Tchad a pris la
responsabilité de cet endroit et avec l’aide
de la Mission AMI-p, un témoignage est
toujours rendu à Matadjéné par un infirmier
évangéliste issu de l’Église Evangélique au
Tchad.
« Amen ! La louange, la gloire, la sagesse,
l’action de grâces, l’honneur, la puissance, et
la force, soient à notre Dieu, aux siècles des
siècles ! Amen ! » Apocalypse 7.12
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