
 

Un engagement nécessaire dans un monde                    

En détresse 

 

Chers frères et sœurs, 

La mission est importante pour nous qui sommes chrétiens dans un 

monde de plus en plus égoïste où nous devons répondre à l’appel de 

Dieu. Aller là où Il nous envoie, et apporter Son amour à tous ces gens 

qui vivent sans Dieu, telle est notre mission. 

Nous pouvons ainsi suivre l’exemple parfait du Seigneur Jésus-Christ, 

car c’est par amour pour les êtres humains, qu’Il recherchait sans 

relâche ceux qui étaient perdus. 

Un engagement nécessaire d’autant plus que nous vivons sur une terre 

corrompue qui est dominée par le prince de ce monde que la Bible 

appelle le malin. Le monde entier est donc dans les ténèbres.                             

1 Jean 5 verset 19 



J’ai travaillé deux années au Tchad en tant que missionnaire pour faire 

connaître l’évangile de Jésus-Christ à la population Tchadienne et, en 

particulier, aux enfants dans la détresse. J’ai œuvré avec d’autres frères 

et sœurs Tchadiens qui sont toujours à mes côtés et sont pour moi des 

exemples par leur vie et leur comportement. 

 

Pendant ces deux années, nous avons malheureusement connu 

plusieurs enfants de la rue qui sont décédés. Nous ne pouvons qu’être 

tristes car nous savons que, dans les derniers temps, le diable se 

déchaine envers ceux qui pourraient recevoir Jésus-Christ dans leur 

cœur. 

Pour la plupart d’entre eux, ce sont des enfants qui n’ont pas connu 

l’amour d’un père ou d’une mère. Ils finissent par se créer leur propre 

monde, livrés à eux-mêmes, un monde d’addiction, d’illusion pour 

échapper à la triste réalité de la vie. Mais il y a un réel espoir pour eux 

en Jésus-Christ car notre Dieu est venu pour les malades et les affligés, 

pour ceux qui ont le cœur brisé.                                                                  

Luc 4 verset 18 



Les frères et sœurs du Tchad continuent à les visiter régulièrement dans 

la rue pour leur apporter l’évangile. Un enfant est venu un jour me voir à 

la maison, en se confiant et me donnant son témoignage de conversion. 

Il a tout abandonné pour suivre le Seigneur. Ses paroles sont très 

encourageantes. Voir des enfants venir au Seigneur est le plus beau 

cadeau qu’II puisse nous faire. 

 

Les enfants de la rue sont des enfants en rupture familiale qui 

vivent et dorment dans la rue. Si les filles comme les garçons sont 

concernés, les problématiques sont différentes d’un enfant à 

l’autre. 

 

Une fille se trouve dans la rue généralement suite à un mariage forcé, ou 

à un placement dans une famille d'accueil qui la maltraite. Le très faible 

taux de scolarisation des filles contribue également à cette situation. 

Néanmoins, les filles sont souvent des filles "dans la rue" c'est à dire 

ayant un toit où s'abriter la nuit, car faisant partie des réseaux de 

prostitution. Il est donc plus difficile de les atteindre pour les recueillir que 

les garçons. Enfin, certaines se retrouvent dans la rue suite à un rejet de 

leur famille suite à une grossesse hors mariage. Leur parcours est très 

difficile, car elles se voient rejetées par la société tout en devant élever 

un enfant. 



 

Un garçon de la rue est souvent une victime de la maltraitance. Il choisit 

de quitter sa famille, ou l'école coranique dont la mendicité obligatoire le 

place de fait en position de maltraitance. 

Pendant ces deux années passées au Tchad, plusieurs enfants ont 

quitté  la rue. Certains vont à l’école, d’autres travaillent et d’autres 

encore sont devenus prédicateurs de l’évangile. 

Nous emmenons ces enfants qui souhaitent quitter la rue dans la maison 

d’un Pasteur de N’Djamena du nom de Moïse. Il leur communique 

beaucoup d’amour en les accueillant et en les aidant à retrouver une vie 

meilleure. Disposant de peu de moyen, le Pasteur Moïse vit par la foi. 

Plusieurs de ces enfants ont aujourd’hui un avenir et de l’espérance. 

Votre soutien nous est précieux pour venir en aide aux enfants de 

la rue du Tchad. Cela nous permet d'apporter par la grâce de Dieu 

un secours durable et concret à ces enfants qui sont dans une 

grande souffrance. 

 



Il est aussi important d’enseigner  les enfants dans les familles quand 

ils sont encore petits pour leur bien-être spirituel, car souvent les parents 

négligent ce domaine dans leur vie. L’enseignement biblique que 

reçoivent petits et grands portera, en son temps, du fruit dans leur vie. 

Proverbes 22 verset 6 

Nous faisons donc dans les familles des activités d’animation, des jeux, 

des dessins, même des repas (car à cause de la pauvreté, certains de 

ces enfants dorment souvent le ventre vide), et nous partageons une 

histoire de la parole de Dieu en invitant aussi les parents à se joindre à 

nous. 

Nous voulons aider ces familles dans leurs besoins spirituels, tout en ne 

négligeant pas leurs besoins physiques et psychiques, c’est important en 

effet qu’ils puissent avoir le nécessaire pour vivre décemment et envoyer 

leurs enfants à l’école. 

Nous constatons néanmoins que la plus grande pauvreté reste le 

manque d’amour. Beaucoup d’enfants sont délaissés et grandissent 

sans l’affection de leurs parents et en étant parfois maltraités. Ils risquent 

donc de se retrouver à la rue si nous ne prêtons pas attention à eux. Le 

danger est beaucoup plus présent dans les familles polygames. C’est 

pourquoi nous invitons toujours les parents à ces activités 

d’évangélisation avec leurs enfants, ce qui peut les amener eux aussi à 

rencontrer le Seigneur et à changer leurs habitudes. 

 



Pendant ces rencontres, les enfants apprennent à pardonner, partager 

ce qu’ils ont, traiter les gens avec amour sans faire de distinction de 

personnes, rendre service aux autres, respecter leurs parents, travailler 

honnêtement et être gentil avec tout le monde. 

Jésus a dit qu’un bon arbre porte de bons fruits, ainsi leur changement 

de comportement est un excellent témoignage pour la population. 

Matthieu 7 verset 17 

Nous annonçons la bonne nouvelle et étudions régulièrement la Bible 

avec les gens partout où le Seigneur nous conduit, dans chaque rue, de 

porte en porte, dans les villes et les villages. 

Nous choisissons des thèmes pratiques et pertinents de la Parole de 

Dieu pour partager avec les gens que nous rencontrons des sujets qui 

les concernent et peuvent les toucher. 

Il est toujours triste de constater que la plupart des foyers que nous 

visitons sont ravagés par la haine, la violence et le désespoir. 

Certains vivent dans l’immoralité sexuelle, le vol et le mensonge, 

d’autres battent leurs femmes et leurs enfants tout en continuant à aller 

à l’église. Ils ont pour la plupart une religion mais ne connaissent pas le 

Seigneur Jésus-Christ personnellement. Ils ne peuvent donc s’empêcher 

de faire des choses mauvaises, car leurs vies ne peuvent être changées 

ni par les religions, ni par les traditions humaines mais seulement par 

Jésus-Christ. Il est le seul qui peut pardonner leurs péchés et 

transformer leur cœur de pierre en cœur de chair. 

Frères et sœurs, cherchons ensemble les cœurs blessés et œuvrons 

auprès des enfants dans la détresse pour leur apporter soutien et 

réconfort. N’oublions pas que c’est cela la religion pure et sans tache 

devant Dieu notre Père.                                                                             

Jacques 1 verset 27 

Seigneur, reviens bientôt établir ton règne de paix et de justice, et 

remplis nous de ton amour afin que nous puissions nous engager 

auprès de ceux qui sont opprimés sur la terre ! Amen ! 

 

 



« Voici le jeûne auquel je prends plaisir : Détache les chaînes de la 

méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les 

opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. 

Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison 

les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne 

te détourne pas de ton semblable. 

Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera 

promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de 

l'Eternel t'accompagnera. »                                                                   

Esaïe 58 verset 6 à 8 

 

 

 

 




