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«Car mon peuple a doublement mal agi : ils m’ont abandonné, 
moi, la source d’eau vive, pour se creuser des citernes, des 

citernes crevassées, qui ne retiennent pas l’eau.»    Jérémie 2.13Edito
rial

A la suite de ceux qui nous ont précédés, 
nous désirons raviver et partager la 
flamme qui nous anime : 

Nous indigner face à un monde perdu et 
souffrant loin de Dieu.
Rêver, regarder ce monde au travers des 
yeux de l’espérance de Dieu et entrer dans 
ses projets d’amour.
Nous engager avec sa force par sa grâce… 

Comment vivre cet engagement ?
Notre mot d’ordre traduit bien le mandat 
auquel nous sommes appelés : 
Allons, Annonçons, Accueillons.

Être présent, d’abord. Ne pas fuir, ne pas 
nous réfugier dans notre petit monde 
paisible et tranquille où nous nous sentons 
plus ou moins en sécurité ! Nous vivons 
dans un monde qui souffre et dans lequel 
nous sommes appelés à nous mettre en 
marche

C’est cette présence qui nous permettra de 
témoigner au monde de notre amour pour 
lui. Une ombre bienfaisante pour notre 
prochain, par des gestes concrets, qui ne 
doivent pas forcément être grandioses, 
mais marqués par la présence de Dieu…
Ne nous laissons pas gagner par ce 
sentiment que nous éprouvons parfois 

que le geste, la parole de solidarité, sont 
inutiles et dérisoires : pour celui ou celle 
qui les reçoit, ils ne le sont jamais. 
Parfois, nous ne pourrons rien faire 
d’autre que prier… Soyons alors de ceux qui 
persévèrent dans ce domaine, sans nous 
laisser arrêter.

Porter du fruit par notre annonce de 
l’Évangile. Nous croyons en un Christ qui a 
vaincu les forces du mal et de la souffrance, 
un Christ qui peut guérir, un Christ qui peut 
restaurer les vies brisées. 
Est-ce que ce n’est pas là tout 
particulièrement notre rôle, comme 
chrétiens, d’annoncer ce Christ ?
Des hommes et des femmes brisés ont 
besoin de guérison et de restauration, 
physique, mais aussi et surtout spirituelle.

Oui, il existe bien des citernes auxquelles 
nous pouvons boire et qui peuvent pour un 
temps nous permettre d’avoir le sentiment 
de satisfaction mais Dieu nous offre une 
source d’eau vive.

Invitons ceux qui nous entourent à nous 
rejoindre dans ces projets en puisant à 
cette même source !
 
n  David Sommer
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Depuis le mois de novembre dernier, 
nous avons prié avec Rosine pour une 
situation qui me pesait beaucoup. 

Dieu est déjà intervenu, mais ces derniers 
mois la situation a de nouveau empiré… 
Seul Dieu pouvait 
apporter un 
c h a n g e m e n t . 
F a t i g u é e 
physiquement et 
spirituellement, je 
suis partie début 
juillet pour un 
temps de repos à 
N’Djaména et aussi 
avec l’objectif de 
prendre du temps 
pour intercéder à 
propos de ce sujet. 
Le dimanche je 
me suis efforcée 
d’aller au culte et 
Dieu m’a parlé. 
Le thème était 
la louange et 
l ’ a d o r a t i o n .  
Le prédicateur 
a comparé la 
prière au moteur 
d’un véhicule ; 
et la louange et 
l’adoration à l’eau 
et à l’huile. Si nous 
voulons aller loin 
avec notre  voiture, 
nous avons besoin 
d’eau et d’huile, sinon notre moteur va 
griller. Il a continué en disant : «Peut-
être que depuis longtemps tu pries pour 
une situation. Il faut commencer à louer et 
adorer Dieu et arrêter de prier, car parfois 
le diable veut nous pousser à encore plus 
prier et jeûner pour nous épuiser…».

Il nous a cité beaucoup d’exemples de 
la Bible de situations humainement 

impossibles, dans lesquelles des personnes 
ont commencé à louer et remercier Dieu 
avant d’avoir la victoire et ont expérimenté 
l’intervention de Dieu. 
C’est le message dont j’avais besoin. Cela 

a complètement 
changé l’orientation 
du temps qui était 
devant moi. J’ai 
commencé à louer 
Dieu et à le remercier 
et j’ai retrouvé un 
calme intérieur, 
même si parfois 
l’inquiétude et le 
doute voulaient 
reprendre le dessus. 
Dieu est fidèle, il a 
rendu l’impossible 
possible et deux 
semaines plus tard 
un miracle a eu 
lieu. Les défis sont 
nombreux. Satan 
utilise différents 
moyens pour nous 
freiner dans nos 
ministères : des 
nuits troublées par 
des insomnies ou 
des cauchemars, des 
maladies, la fatigue, 
des situations 
difficiles et bien 
d’autres choses.

La Bible nous encourage à remercier Dieu 
en toutes circonstances et à le louer avant 
de voir la délivrance. Au quotidien ce n’est 
pas toujours facile, mais Dieu connaît nos 
limites. Il combat pour nous et a le dernier 
mot. 
Merci pour votre précieux soutien !

n  Anne-Marie Aellig

La louange et nos prières  
Abéché, Tchad 
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Etat des lieux du ministère
La mission avec laquelle nous 
travaillons est implantée depuis 

une dizaine d’année à Mango, dans le 
nord du Togo. Aujourd’hui, on compte 
près d’une vingtaine d’études bibliques 
qui ont démarré dans la région, parfois 
à plus d’une heure de moto de Mango. 

En tant qu’équipe, nous avons pris 
un peu de recul sur la situation 
pour faire un bilan… 

Ces villages sont 
relativement éloignés 
de Mango et cet 
éloignement rend 
difficile un suivi 
personnel régulier.  
Nous avons 
aussi constaté 
que Mango et les 
villages voisins 
restent très 
peu touchés par 
l’évangile.

Devant les nombreuses 
opportunités, notre équipe 
a dû redéfinir certaines priorités 
pour ne pas «oublier» ceux 
qui sont proches de Mango. 

Nous avons donc eu à cœur de définir une 
nouvelle vision pour les deux prochaines 
années : Mango + seven…

En plus de Mango, qui reste le cœur de 
notre mission, nous avons ciblé 7 villages 
voisins dans un rayon de 10 km, pour 
lesquels nous prierons régulièrement. 
Tout en recentrant notre objectif sur cela, 
nous ne voulons pas négliger le travail déjà 
commencé plus loin.

Priez avec nous pour ces nouveaux 
objectifs que nous nous sommes 
fixés pour la période 2019-2021 ! 

Priez avec nous :
  
-de susciter des nouvelles naissances dans 
ces quartiers et ces 7 villages, parmi des 
musulmans.

-de pourvoir à des leaders dans ces 
quartiers et ces villages.

-d’ouvrir des portes 
dans tous ces lieux, de 

manière claire, d’ici 2 
ans.

-de donner à chacun 
d’entre nous un zèle 
renouvelé pour la 
mission, et de ne 
pas nous laisser 
e n t i è r e m e n t 
absorber par le 

côté purement 
pratique de notre 

ministère.
-de continuer à bénir 

le travail déjà commencé 
dans les autres villages 

et de susciter de nouveaux 
leaders là-bas également.

-de nous donner la sagesse pour savoir 
gérer les nouveaux besoins en dehors de 
cette zone tout en étant focalisés sur notre 
objectif.

Priez également pour notre engagement en 
tant qu’équipe :  
-s’investir davantage dans la prière pour 
cette œuvre, seul et en groupe.
-s’investir davantage dans l’apprentissage 
de la langue locale.
-s’investir dans la vie personnelle des gens, 
en les visitant, et passant du temps avec 
eux.

n  Timothée et Myriam Deglon

Mango + seven
Mango, Togo
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«Les projets que forme le cœur dépendent 
de l’homme, mais la réponse que donne 
la bouche vient de l’Eternel» (Pr. 16,2). 

Alimé* est une jeune fille d’environ 
16 ans. Elle a grandi à N’Djamena 
dans une famille respectée. Mais 

après le décès de son père, la situation se 
com plique et les ressources commencent 
petit à petit à manquer. Pour une raison 
qui nous est encore inconnue, Alimé 
décide un jour de quitter la maison pour 
vivre dans la rue. Une honte pour sa 
mère, qui n’ose plus travailler au marché 
depuis, à cause du regard des voisins. 
Un découragement pour la famille, qui 
a plusieurs fois tenté de la ramener à la 
maison et même de la garder par la force. 
Comme de nombreuses jeunes filles avec 
lesquelles nous travaillons, Alimé avait 
le désir de tomber enceinte et n’est pas 
consciente du danger qui existe pour 
elle et pour le bébé si elle reste dans 
cette situation précaire. Sa grossesse 
dure maintenant depuis plusieurs mois 
et, malgré la sensibilisation que nous 
essayons de donner, Alimé continue à 
consommer quotidiennement des drogues 
à solvant. Les liens qui existent et les 
habitudes qui se sont installées sont tout 
simplement trop forts. Nous avons essayé 
de trouver une solution avec sa mère, 
qui ne veut pas l’accepter. Du côté de sa 
famille, il ne semble pas y avoir d’issue 
non plus. Le copain d’Alimé et père du 
bébé nous raconte des mensonges pour 
nous rassurer. Enfin, elle n’est pas prête 
à vouloir quitter la rue et retrouver une 
solution plus stable pour elle et le bébé. 
L’histoire d’Alimé n’est pas une exception 
ici. De nombreuses jeunes filles que l’on 
accompagne font régulièrement des 
fausses couches. Parfois, l’enfant survit 
jusqu’à la naissance et meurt après 
quelques semaines ou mois d’un accident 
ou de mauvais traitements. Dans d’autres 
cas, l’enfant grandit aux côtés de sa mère, 

dans des conditions d’hygiène et d’insécurité 
qui nous font peur. De terribles situations 
qui nous peinent et nous révoltent.
Avec nos petits moyens, nous essayons de 
trouver des solutions, de faire des plans. 
Nous essayons de sortir la maman, au 
moins pour un temps. De lui trouver une 
place dans sa famille ou dans un centre. 
Mais bien souvent, notre plan A échoue, 
de même que le plan B et le plan C. Bien 
souvent, nous sommes impuissants face à 
la terrible réalité de détresse qui existe ici. 
Bien souvent, nous devons capituler devant 
les circonstances qui s’imposent à nous. 
Bien souvent nous ne comprenons pas ce 
monde rempli de péché et ne savons pas 
pourquoi Dieu est tellement patient avec 
l’Humanité qui lui tourne le dos et qui fait 
de mauvais choix.
Bien sûr, nos projets et les plans que nous 
formons ne sont pas inutiles. Parfois 
ils fonctionnent. Et il est en tout cas de 
notre devoir de faire tout notre possible 
pour protéger ces personnes vulnérables. 
Mais qu’il est bon de savoir que malgré 
nos faiblesses, malgré nos échecs et nos 
incompréhensions, malgré la mauvaise 
volonté et les tristes décisions de certains, 
Dieu est au contrôle. Nous formons 
des projets, mais c’est l’Eternel qui est 
souverain. Il sait ce qu’il fait, et il ne fait 
pas d’erreur. Le plan de Dieu s’accomplit 
certainement. Nous essayons de faire notre 
part, mais nous pouvons être sûrs que lui 
fait la sienne, qu’il est bon et tout-puissant. 
Même dans nos incompréhensions, Dieu 
reste le Maître de ce monde et de chacune de 
nos vies. Quel réconfort !

n  Benjamin et Debora Siedel

* Nous avons changé le prénom 

Le Plan de Dieu  
N’Djaména, Tchad  
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Ibeigo zakramba 
Ouagadougou, Burkina-Faso

Chers frères et sœurs…

Quelques mots sur le chemin parcouru 
ces dernières années…

C’est le 15 août 2017 
que j’ai quitté Abéché pour m’engager 
dans une formation en pédiatrie 
à Ouagadougou au Burkina-Faso. 

En effet nous sommes confrontés 
quotidiennement à de nombreux défis 
pour apporter les soins aux nouveaux 
nés orphelins, aux prématurés et 
aux enfants en général à Abéché. 
 
Une formation de qualité est donc 
essentielle pour nous permettre 
d’accomplir ce ministère pour qu’à travers 
notre amour nous puissions témoigner de 
la Bonne Nouvelle de Christ dans la ville. 
 
Oui, je peux témoigner que le Seigneur est 
fidèle et les projets qu’il a formulés pour 
nous sont des projets de paix. J’ai senti, 
expérimenté sa présence, sa voix qui me 
dit, je suis toujours avec toi Rameaux. 
 
Ce temps de formation n’a pas toujours 
été facile… La  peur, la maladie, le 
découragement la frustration ne 
m’ont pas épargné.  Mais le Seigneur 
a tenu à sa promesse, Il ma gardé 
comme la prunelle de ses yeux et je 
veux lui rendre grâce et honneur. 
 
Je désire aussi adresser mes remerciements
à la mission pour son soutien et en 
particulier papa Marc Siedel. A mes 
grands frères Florent Nang-Tour et Saleh 
Idriss ainsi que tous les frères et sœur 
d’Abéché, d’Am Sinene et de N’Djaména. 

Le 9 juillet dernier, j’ai pu enfin présenter 
ma soutenance qui s’est bien déroulée 
s’est bien passée avec une note de 15,5. 
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Beaucoup de compatriotes, des frères 
et sœurs étaient présents pour la 
circonstance pour m’apporter leur 
soutien et la famille qui m’a accueilli 
à mon arrivée au Burkina était là ainsi 
que les frères et sœurs de l’église. 
 
Je me réjouis maintenant de retrouver 
Abéché et de continuer mon ministère. 

sœurs étaient présents pour la 
circonstance pour m’apporter leur 
soutien et la famille qui m’a accueilli 
à mon arrivée au Burkina était là ainsi 
que les frères et sœurs de l’église. 
 
Je me réjouis maintenant de retrouver 
Abéché et de continuer mon ministère. 
Merci de prier pour mon retour et pour le 
témoignage dans cette région du Ouaddaï. 

Pour terminer dans la langue 
du pays qui m’a accueilli :  

Ibeigo zakramba !
Salutations à ma famille de la mission !

n  Rameaux Mouadjimbaye




