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« C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple 

par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc 

pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car 

nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous 

cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à 

Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui 

confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la 

libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » 

Hébreux 13 versets 12 à 16 

 

 

 

 



 

 

Chers frères et sœurs en Christ, 

Voici quelques nouvelles au sujet de notre dernier voyage 

missionnaire au Tchad que nous avons effectué avec le frère 

Michaël 2 semaines plus tôt. 

Nous sommes bien éprouvés mais dans la joie grâce aux bons 

témoignages que nous avons reçus récemment de la part de 

nos frères et sœurs de Moundou qui continuent l’œuvre du 

Seigneur sur place. 

Le club des enfants que nous venons de démarrer commence à 

porter du fruit. De plus en plus d’enfants viennent et assistent 

aux enseignements bibliques. Ils apprennent à connaitre Dieu 

et Son amour envers chacun d’eux ainsi que les valeurs 

bibliques essentielles à leur vie de tous les jours. La parole de 

Dieu est une lumière et un guide pour chacun de nous dans ce 

monde. Jésus aime chaque être humain et souhaite offrir son 

amitié à tous sans faire acception de personne.                              

Actes 10 versets 34 à 35 

Notre Dieu est merveilleux. Il est amour et impartial dans ses 

jugements. Il ne fait pas de favoritisme ni de distinction 

ethnique, sociale ou raciale. Soyons remplis de Son amour pour 

aimer notre prochain ainsi que nos frères et sœurs dans la foi 

en actes et en paroles.  

Soyons les imitateurs de Jésus-Christ. C’est Lui qui nous a 

aimés le premier. 



 

   Une tournée d’évangélisation bien difficile 

Il faut reconnaitre que la prédication de la bonne nouvelle 

auprès de la population n’a pas été sans difficulté.                                                                             

Moundou est une belle ville, agréable à visiter. Beaucoup 

d’églises chrétiennes ont émergé dans cette ville mais la 

majorité des gens sont fortement attachés à la tradition des 

ancêtres et ne sont pas vraiment intéressés par la Parole de 

Dieu. Derrière le christianisme apparent de cette ville se 

cachent en réalité l’animisme et un profond paganisme.                                                                           

Cela ne nous a pas empêchés de prêcher car celui qui est en 

nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Nous 

avons, du reste, pris la main d’association avec de véritables 

disciples de Jésus-Christ avec lesquels nous travaillons.                            

1 Jean 4 verset 4 

 



Nous avons été hébergés dans la famille d’une des tantes du 

frère Michaël. Sa famille nous a très bien accueillis et nous les 

remercions pour cela. Les partages que nous avons eus 

ensemble étaient conviviaux et chaleureux.                                                 

Nous avons commencé la prédication à l’université de 

Moundou. Sur le trajet, dans le bus des étudiants, nous avons 

pu annoncer l’évangile. Malgré une forte opposition et une 

manifestation hostile à notre égard (certains se montraient 

menaçant et d’autres nous provoquaient par une attitude 

rebelle), avec l’aide du Saint-Esprit, nous avons pu parler de la 

bonne nouvelle avec amour sans répondre à leurs invectives. 

D’autres ont écouté avec attention et ont même accepté de 

prendre les traités bibliques que nous leur avons tendus.                                                                                

Un musulman à qui le frère Michael avait témoigné fut touché 

par le message de l’évangile ; il souhaitait en savoir davantage 

notamment sur le retour de Jésus dans les derniers temps.                                                            

Un étudiant est venu nous trouver à la maison familiale pour 

récupérer une bible.                                                                                          

Un autre s’est présenté désireux d’échanger sur la Bible et de 

recevoir des traités bibliques. Nous avons échangé ensemble 

sur le Psaume 1
er

. Dieu a vraiment conduit ce moment de 

partage car il a reconnu, à un moment donné, avoir des 

mauvaises fréquentations qui l’influencent et l’entrainent à faire 

ce qui est mal. Il nous a aussi présentés ses excuses et a 

avoué avoir mal agit le matin même en nous ridiculisant et se 

moquant de nous devant ses amis. Je me suis réjoui de sa 

sincérité et de son désir de plaire à Dieu. Je lui ai répondu que 

je lui pardonnais. Le Seigneur nous apprend à nous pardonner 

les uns les autres, et à aimer nos ennemis, ceux qui nous font 

du mal. Matthieu 5 verset 44 à 48                                                                          

Il a été convaincu de péché, s’est repenti et a ainsi commencé 

une nouvelle vie avec le Seigneur.                                                                                                        



Nous avons prié ensemble pour que Dieu lui donne la force et 

le courage d’aller annoncer l’évangile à ses amis même si ceux-

ci, probablement, le persécuteraient.  Prendre position pour le 

Roi et ne plus suivre le cours de ce monde n’est pas chose 

facile. La crainte des hommes tend un piège, c’est pourquoi 

ayons la crainte de Dieu, soumettons-nous à Lui et efforçons-

nous de vivre Sa Parole sans compromis.                                  

Proverbes 29 verset 25 

 

           Des visites qui portent du fruit 

Rendre visite aux frères et sœurs dans la foi est un acte 

important. Nous souhaitons leur apporter réconfort et 

encouragement dans l’exercice de leur ministère. Nous 

représentons un seul corps et une seule famille en Jésus-

Christ. Prenons soin les uns des autres. De même nous avons 

visité ceux qui ont abandonné la foi ou délaissé les choses de 

Dieu. Ces frères et sœurs ont aussi besoin de soutien. Prenons 

exemple sur Jésus notre bon et divin berger.                                

Ezéchiel 34 verset15 à 16 



Il nous invite à aller vers ceux qui se sont égarés pour les 

ramener dans la maison du Père. Car ce que Dieu désire, c’est 

qu’ils soient sauvés et obtiennent  la vie éternelle.                     

Luc15 verset 3 à 7 

Nous avons visité le frère Alexis ainsi que la sœur Marina pour 

qui nous vous avions demandé de prier dans l’une de nos 

lettres de nouvelles. Nous remercions le Seigneur pour vos 

prières ferventes en sa faveur car elle a accouché dans de 

bonnes conditions et a mis au monde un garçon du nom de 

Bonheur, un beau bébé !  

Nous avons aussi rendu visite au frère Samuel et à son épouse. 

Ils souhaitent reprendre avec la sœur Marina le club des 

enfants que nous avions commencé lors de notre dernier 

séjour. Ils sont très motivés et aiment beaucoup les enfants. 

Nous remercions Dieu pour leur engagement.  Récemment, 

certains ont accepté le Seigneur dans leurs vies. A Dieu seul 

soit la Gloire. 

Nous n’oublions pas les plus faibles dans la foi ni ceux qui se 

sont éloignés de la présence de Dieu. Beaucoup ont souffert 

dans les églises et ne veulent plus croire à l’évangile à cause 

du comportement de quelques chefs ecclésiastiques. Ces 

derniers font de la discrimination tribale ou sociale et pratiquent 

la corruption. De tels comportements ne sont pas à la gloire de 

Dieu. Chacun devra rendre des comptes devant Lui au Jour du 

jugement. Dieu aime le pécheur mais pas le péché.                                                                                              

 

 

 



Nous les avons encouragés à abandonner la vie du monde, à 

suivre Christ et à former eux-mêmes l’église de Dieu. L’église 

de Dieu est constituée de pierres vivantes, c’est-à-dire de 

pécheurs sauvés par grâce et rachetés par le Sang de Jésus-

Christ, pour devenir une maison spirituelle en esprit.  

Ephésiens 2 verset 20 à 22 

Le club des enfants du samedi soir s’est bien passé. Ils étaient 

nombreux à venir du quartier, accompagnés de leurs mamans 

pour quelques-uns, ce qui réjouit nos cœurs. A la fin du club, 

les mères m’ont confié avoir bien apprécié l’activité et l’histoire 

biblique racontée aux enfants. Elles ont compris l’importance de 

ce moment de partage.                                                               

Proverbes 22 verset 6 

La famille qui nous a accueillis a elle aussi participé au club. 

Nous avions pris le temps ensemble, le vendredi soir, de 

partager la Parole de Dieu. Même si tout le monde n’a pas 

participé à cet échange, la graine de l’amour a quand-même 

été semée dans les cœurs et nous croyons qu’elle produira en 

son temps du bon fruit. 

Les enfants de la rue se sont réjouis de recevoir notre visite au 

grand marché le dimanche, la veille de notre départ. Ils sont 

souvent délaissés par la population et notre présence les a 

réconfortés. Après avoir partagé avec eux la nourriture 

spirituelle, c’est la nourriture physique que nous avons partagée 

avec empressement, ce qu’ils ont grandement apprécié.                                                        

Ils connaissent bien le pasteur Moïse qui vient les voir de temps 

en temps sur Moundou.                                                                                 

Certains enfants de N’Djaména venant aussi quelque temps à 

Moundou me connaissent bien. Je regrette qu’il n’existe pas de 

structures sérieuses dans cette ville qui puissent prendre le 

relais et prendre soin d’eux, une fois que je serai parti.  



 

         Sujets de prières et remerciements 

√ Prions pour les étudiants de Moundou, afin que Dieu vienne 

combler le vide de leur cœur et chasser en eux la haine. 

√ Prions pour la population, pour qu’elle soit libérée des 

traditions ancestrales occultes et de la fausse religion afin de 

servir le seul vrai Dieu qui a créé le ciel et la terre. 

√ Prions pour les enfants de la rue afin qu’ils décident de quitter 

la rue et soient guéris de leur souffrance, que Dieu mette sur 

leur route ses serviteurs qui prendront soin d’eux. 

√ Prions pour la famille qui nous a bien accueillis à Moundou, 

en particulier la sœur Nouba qui attend un enfant, que Dieu 

pourvoit à tous leurs besoins. 

√ Prions pour les enfants du club et leurs parents afin qu’ils 

connaissent le Seigneur et demeurent dans Sa parole. 

√ Prions pour la sœur Marina et le frère Alexis ainsi que leurs 

enfants. Nous remercions Dieu pour leur engagement sincère 

et désintéressé, agissant par amour pour Christ. Ils luttent pour 

pourvoir à leurs besoins tout en œuvrant dans le ministère 

d’évangélisation. Ils sont en ce sens des exemples pour nous. 

√ Prions pour le frère Samuel et son épouse. Ils souhaitent 

s’investir à temps plein dans l’œuvre de Dieu mais rencontrent 

des difficultés à trouver du soutien. Ils sont remplis de l’amour 

de Christ et œuvrent à faire connaitre l’évangile autour d’eux, 

aux enfants aussi. Ils travaillaient auparavant à la ligue de la 

lecture de la Bible. Ils ont également la compassion pour aider 

ceux qui sont dans le besoin. Soutenons-les par nos prières 

d’autant plus qu’ils connaissent  un temps de persécution dans 

leur église à cause de leur prise de position pour la Bible.  



Ils ont choisi de suivre le Seigneur et de ne plus suivre la 

tradition. Ce sont aussi pour nous des exemples 

d’encouragement. 

La petite fille de la sœur Zara va beaucoup mieux. Nous 

sommes allés ensemble chez l’ophtalmologue qui lui a 

administré un traitement efficace pour ses yeux. Zara est 

rentrée sur Bitkine avec elle. Nous étions heureux de l’avoir 

parmi nous pendant ces quelques semaines et d’avoir prêché 

ensemble l’évangile de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. 

Nous sommes bien rentrés sur N’djamena et avons eu la joie 

de retrouver nos frères et sœurs qui se portent bien par la 

grâce de notre Père. Nous les aimons et nous vous aimons 

aussi. 

Que Dieu vous bénisse et qu’Il vous garde en Lui au nom de 

son fils Jésus-Christ, notre parfait exemple. 

Bien affectueusement en Christ.                                                                                  

Frère Jonathan 

 




