
                         Tous unis dans l’Esprit 

Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que, soit que 

je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez 

fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile,  sans 

vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de 

perdition, mais pour vous de salut; et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce, 

par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en 

soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir, et que vous apprenez maintenant 

que je soutiens.  Philippiens 1:27-30 

L’unité dans le service du Seigneur est une vertu que chaque chrétien doit acquérir afin de 

mener un combat victorieux face aux principautés et aux malices du diable. En effet, nous 

avons compris au sein de notre groupe de partage que l’unité dans l’Esprit est la seule clef 

de réussite à la mission que le Seigneur nous a assignée, car nous devons répandre la bonne 

nouvelle de Son royaume à travers la nation dans les familles, mais aussi aux plus 

défavorisées et aux petits de ce monde en redonnant la possibilité d’une vie meilleure à tous 

ces enfants qui trainent aujourd’hui dans les rues sans aucun secours. 

Grâce aux partages que nous avons autour de la Bible lors de nos réunions, nous avons 

compris que le Maître veut nous voir former une famille ayant une même résolution, une 

même âme, une même pensée et un même amour. 

Lettre de nouvelle :   rédigée le 31 mars 2018 

Grande est notre joie chers bien-aimés dans le Seigneur et compagnons d’œuvre de vous 

donner de nos nouvelles du Tchad. Nous sommes en effet unis dans un lien d’amour 

fraternel que le monde ne connaît pas et ne pourra connaitre qu’à travers notre 

comportement et notre conduite les uns envers les autres. C’est important de prendre 

régulièrement de nos nouvelles afin de remercier tous ensemble le Seigneur pour les 

merveilles qu’il a accomplies, et aussi de Le prier pour que nous restions unis. 

Aperçu sur le ministère à N’Djamena 

Nous rendons grâce à Dieu pour son soutien à notre égard à travers l’œuvre que nous 

faisons ici à la capitale. Le ministère grandit bien malgré le fait que le groupe de partage du 

côté de Moursal chez le frère Jean-Marc a été suspendu pour un temps à cause de sa 

bailleuse qui n’était plus d’accord qu’on tienne nos activités dans sa concession, mais cela ne 

nous a pas empêché de continuer à rester unis, car ce qui fait notre force c’est notre 

capacité de maintenir les liens d’amour entre nous. Dieu merci, le groupe reprendra de 

nouveau ses activités dès aujourd’hui en ayant pour mobile les préparatifs du mariage de 

notre bien-aimée sœur Clémence Asdongar qui aura lieu le vendredi 06 avril 2018 ici à 

N’Djamena. 



 

Le mariage de  notre sœur sera pour nous un moyen de montrer notre unité dans le 

Seigneur aux autres qui se disent chrétiens, mais qui vivent chacun de leur côté, sans 

considérer leurs frères et sœurs dans le Seigneur, nous nous démarquons ainsi du monde 

par l’amour que nous avons les uns pour les autres. 

Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d’une manière digne 

de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous 

supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l’unité de l’esprit 

par le lien de la paix. Ephésien 4:1-3 

Nous avons pu commencer un autre groupe de maison chez moi en dehors de celui qui se 

tient chez la maman Acheta dans le 1er arrondissement de N’Djamena au quartier Farcha. 

Nous avons déjà eu plus de cinq rencontres hebdomadaires pendant lesquelles nous avons 

eu à traiter des thèmes sensibles touchant à notre marche chrétienne ; en plus de cela, nous 

comptons lancer un autre groupe de partage réservé uniquement aux jeunes couples, car 

lors de nos sorties d’évangélisation le samedi avec le frère Alexis, nous avons constaté 

beaucoup de problèmes dans les foyers. Problèmes dus le plus souvent au manque de 

fondement et de connaissance dans la parole de Dieu. 

Sœur 

Clémence 

Asdongar 



En février dernier, nous avons eu une séance de projection de films évangéliques en plénière 

dans l’un des quartiers les plus ténébreux du 1er arrondissement de la capitale durant deux 

jours. Cette projection a réuni plus de mille (1000) personnes qui ont été exposées à 

l’évangile, parmi lesquelles sept cents (700) ont fait la paix avec Dieu. Nous avons reçu la 

visitation du Seigneur pendant cette séance au point de dénoncer sans crainte les 

manœuvres de Satan, car beaucoup de ces gens vivaient dans le maraboutage, la sorcellerie, 

le sexe, l’ivrognerie, etc.  De nombreuses personnes ont été guéries de leurs maladies avec 

des délivrances, comme ce fut le cas d’une jeune fille vivant sous l’emprise des démons, 

jeune fille délivrée par l’imposition des mains au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-

Christ. 

Les mois de janvier et de février nous ont également permis de visiter les églises de la 

capitale afin de témoigner de notre fraternité dans le Seigneur, et aussi de leur partager la 

vision de la mission AEM que Dieu nous a confiée.  

 Nous aurons au quartier Atrone un nouveau club d’évangélisation pour les enfants chez le 

frère Félix qui est pasteur assistant dans son église. Pour nous, l’évangélisation des enfants 

est au cœur de notre vocation car « gagner un enfant à Christ, c’est gagner toute une 

nation au Seigneur ». 

Les enfants du club de Farcha et du club de Paris-Congo de la sœur Anicette se portent à 

merveille, car leur ami fidèle, le Seigneur Jésus s’occupe bien d’eux. 

Aperçu sur le ministère dans les provinces 

Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par 

nous en tout lieu l’odeur de sa connaissance! 2 Corinthiens 2:14 

L’équipe de Bitkine vous salue et demeure reconnaissante pour tous vos divers soutiens à 

son égard. 

A Bitkine l’œuvre prospère bien, car les frères continuent toujours de se retrouver chaque 

semaine afin de sonder la parole de Dieu sous la direction du Saint-Esprit. Le pasteur Noé et 

le frère Amos se donnent sans relâche pour la bonne marche de l’œuvre malgré leurs 

programmes chargés, et nous remercions le Seigneur pour le zèle et la lucidité d’esprit qu’Il 

donne à ce groupe (si jeune mais mûr dans ses actions).  

Le groupe sort souvent pour partager l’évangile dans les villages environnants et à la 

dernière nouvelle, les membres étaient en retraite spirituelle. Nous nous contactons souvent 

même si nous sommes dans des villes différentes. Hier en partageant avec le frère Amos 

pour prendre de leurs nouvelles, il m’a dit qu’ils préparaient une veillée de prière en groupe 

et cela a beaucoup réjoui mon cœur ; je ne pouvais contenir ma joie en apprenant de quelle 

manière les bien-aimés de Bitkine qui vivent dans un milieu hostile au christianisme 

(musulman) se donnent la peine de servir le Seigneur avec persévérance et constance.  



Je les visiterais à la fin du mois d’avril  afin de renforcer nos relations fraternelles que nous 

priorisons toujours dans notre mission. 

 

De la même manière que le Seigneur répand Sa grâce à Bitkine, Il se souvient aussi de 

Moundou, car nous recevons régulièrement les nouvelles de là-bas par le biais de nos bien- 

aimés Alexis et Marina qui continuent de travailler pour la bonne cause de notre Dieu au 

milieu des enfants du club et ceux de la rue. 

Ils ont tenu dernièrement des réunions de projection de films évangéliques en plénière, 

réunions à travers lesquelles nombre de gens ont été réconciliés avec le Seigneur. 

Au niveau du club des enfants, tout se porte bien grâce à l’implication de la sœur Marina au 

service de ces enfants. Elle leur témoigne la bonté et l’amour de Dieu. Dernièrement ils ont 

eu une séance de révision générale sur toutes les leçons apprises durant l’année 2017, une 

séance qui s’est soldée par un moment de partage et un bon repas. En discutant avec la 

sœur récemment pour prendre de leurs nouvelles, elle m’a fait savoir que plus elle s’investit, 

plus les enfants se donnent avec joie aux activités, et c’est ce qui nous réjouit le plus le cœur, 

surtout lorsque nous connaissons la situation dans laquelle certains vivent dans leurs 

familles. Nous rendons vraiment grâce à Dieu pour l’espoir d’une vie meilleure que le 

Seigneur leur offre par ces clubs. 



 

Le frère Alexis à son tour ne baisse pas les bras dans le ministère que Dieu lui a confié auprès 

des enfants défavorisés et délaissés à leur triste sort dans les rues et les carrefours de la ville 

de Moundou. Travailler avec eux n’est pas chose facile, car vu les circonstances dans 

lesquelles ils vivent, tout laisse à croire qu’ils ne s’en sortiront jamais et qu’ils ne seront 

jamais acceptés par ceux qui ne les connaissent pas. C’est pourquoi il est important de 

souligner que la tâche est très grande pour les frères qui travaillent en ce moment avec eux. 

La famille du 

ministère de la rue 



 

Quand Dieu approuve un projet, il pourvoit à tout pour sa réalisation, et c’est ce que nous 

constatons et vivons quotidiennement dans le ministère avec les enfants de la rue. J’ai reçu 

de bonnes nouvelles dernièrement concernant ce ministère de la part du frère Alexis, car il 

n’est plus seul à porter le fardeau, Dieu lui a envoyé deux autres frères ayant la même 

volonté à travailler avec lui pour ces enfants. L’apport de ces deux nouveaux frères est à 

saluer, car c’est encourageant pour Alexis. 

L’un des frères est entrepreneur à son propre compte. Après ses études universitaires, il a 

reçu la conviction de ne pas chercher d’emploi mais de créer sa propre entreprise dans le 

but de soutenir l’œuvre de Dieu, et c’est ce qu’il fait aujourd’hui en partageant la bonne 

nouvelle de l’évangile aux pauvres, mais aussi en subvenant à leurs besoins selon la 

mesure de ses possibilités et du revenu que lui rapporte son entreprise. 

 

 

Le second frère est un papa qui est médecin. Il a aussi décidé de servir le Seigneur dans ce 

ministère. Il intervient le plus souvent en cas de besoin de soins médicaux pour ces enfants 

de la rue dont personne ne s’occupe lorsqu’ils tombent malade, si ce n’est Dieu Lui-même 

qui peut les secourir en mettant devant eux des personnes ayant Son amour dans leurs 

cœurs. 

Séance de soin 

médicale à l’un de 

nos enfants  de la 

rue par le papa 

médecin 



Apprécions toutes ces contributions à leur juste valeur en rendant des actions de grâce à 

Dieu le Père, car sans Son secours et Son amour, ces frères ne seraient pas là avec nous pour 

venir en aide à nos bien-aimés de la rue. 

 

Points forts du ministère de la rue 

 Un local vient d’être trouvé dernièrement à la maison de la culture de Moundou. 

C’est désormais là que les rencontres se tiennent régulièrement avec les enfants. 

 Ils viennent de recevoir un enseignement sur la nouvelle naissance. 

 Quelques-uns d’entre eux manifestent le désir de quitter la rue pour retourner 

vers leurs parents. Les frères ont réussi à ramener un jeune dans le village de ses 

parents, mais les conditions de vie difficiles et le contexte familial ne lui ont pas 

permis de rester. Il est revenu dans la rue à Moundou et continue de se réunir 

avec les autres.  

 L’un d’eux est devenu papa dernièrement. Les frères ont encouragé les autres 

enfants à lui témoigner leur amour. Une quête a ainsi été organisée en sa faveur, 

ce qui lui a permis d’acheter quelques boules de savon pour le nouveau-né. 

Brulé par le thé 

chaud par un 

vendeur de thé 

musulman au grand 

marché de Moundou 



 L’apport des soins sanitaires se fait régulièrement pour ceux qui sont malades ou 

blessés. 

 Quelques démarches sont en cours par les frères afin de voir comment les insérer 

dans l’atelier d’un papa pasteur disposé à les former à la menuiserie, et bien 

d’autres choses que le Seigneur nous inspirera et nous donnera la capacité 

d’exécuter pour les aider. 

 Nous avons perdu l’un de nos bien-aimés de la rue, le regretté MAHAMAT AWAD 

décédé le 23 mars 2018 suite à une noyade au fleuve Logone de Moundou. 

 

 

 

 

Le jeune 

raccompagné à 

sa grand-mère 



Aperçu sur mon voyage à Douala au Cameroun 

Nous ressentons constamment un fort désir d’être utiles pour le Seigneur dans l’œuvre qu’il 

nous a confiée en travaillant de nos propres mains, afin d’être utile aux autres non 

seulement par la parole de Dieu que le Maître a mis sur nos lèvres, mais aussi  en apportant 

du soutien aux personnes en difficulté. Nous sommes convaincus que Dieu nous appelle à 

manifester notre amour au-delà de la parole. C’est pourquoi nous ne voulons pas croiser les 

bras attendant tranquillement que les autres nous accordent des dons pour le ministère, 

mais nous voulons aussi être utile à l’exemple de l’apôtre Paul en travaillant non pour le 

compte de quelqu’un car cela nous prendrait trop de temps au détriment de la mission, mais 

plutôt exercer une activité libérale qui nous donnerait du temps pour Dieu en ayant de quoi 

participé à la mission. 

C’est dans cette perspective qu’avec le frère Alexis nous nous sommes rendus à Douala pour 

les affaires, et c’est avant-hier que nous sommes rentrés à N’Djamena. Nous bénissons le 

Seigneur pour ces beaux moments que nous avons eus avec les frères du côté du Cameroun. 

 



Nous avons passé un bon moment avec la maman Acheta qui en ce moment est encore à 

Douala et dont la santé est fragile. Parallèlement à ça le Seigneur nous a permis de parler de 

l’évangile à quelques personnes dont Daouda qui travaille au port de Douala comme 

mécanicien. D’après ce qu’il nous a dit, il s’est converti à l’islam juste par souci d’avoir une 

bonne insertion dans la vie active et sociale, mais aussi au regret de constater le manque de 

pudeur et de sincérité dans les choses de Dieu par ceux  qui se disent chrétiens à Douala. 

 

 

 

 

Frère Daouda à 

Douala 

 Intercédons pour lui 



 

 

 

Nous avons eu pendant notre retour un bon partage fraternel avec la famille du frère Ruben 

à Yaoundé en nous rappelant les bons souvenirs du ministère accompli ensemble au Tchad 

du coté de Moundou avec le frère Jonathan. 

 

Ne nous lassons pas de servir le Seigneur car notre récompense sera grande dans le ciel, et 

surtout approchons-nous avec amour auprès des enfants démunis, car si nous aimons Dieu, 

nous aimerons aussi naturellement ces enfants. 

 

 



 

Sujets de prières : 

Action de grâce : 

1- Rendons grâce à Dieu pour sa bonté dans l’œuvre missionnaire. 

2- Bénissons-Le pour les nouvelles relations fraternelles qui se créent au jour le jour 

matérialisant ainsi Son amour divin qui nous unit. 

Intercession :  

1- Intercédons pour nos enfants de la rue afin que Dieu puisse davantage toucher leur 

cœur, qu’Il accorde les moyens nécessaires à l’AEM pour relever les défis qui les 

concernent. 

2- Prions pour la bonne marche des clubs d’Evangélisation des enfants, et surtout que le 

Seigneur suscite une personne qui pourra aider la sœur Marina dans son travail à 

Moundou. 

3- Prions pour le nouveau club des enfants au quartier Atrone dont la première séance 

se déroulera le jeudi prochain. 

4- Prions pour la reprise des activités du groupe de partage de Moursal chez le frère 

Jean-Marc, que le Seigneur puisse conduire le mariage de la sœur Clémence qui aura 

lieu le vendredi 06 avril 2018 à N’Djamena, et celui du frère Patrick, le coordinateur 

de l’association One Hope, son mariage aura lieu à Moundou le samedi  07 avril 2018. 

5- Prions pour mon prochain voyage le vendredi 06 avril au soir pour Moundou afin 

d’assister le frère Patrick pour son mariage, et aussi d’avoir un temps de partage 

fraternel avec l’équipe de Moundou. 

6- Prions pour le frère Alexis de Moundou qui est actuellement ici à N’Djamena, que le 

Seigneur bénisse son séjour et le mobile de sa visite. 

 

Merci pour votre amour et pour vos prières. Que nous puissions toujours en tout lieu et en 

tout temps témoigner de notre espérance en Christ par nos actes et nos paroles. 

Que le Dieu de toutes grâces vous bénisse richement en Son Fils unique Jésus-Christ notre 

Seigneur et Sauveur. 

Fraternellement en Christ, frère NADJIMADJI Michael 

 

E-mail : nadjimadjim@yahoo.fr 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 




