
« C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit 

le Seigneur, l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai 

celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai 

celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et 

vigoureuses. Je veux les paître avec justice. » Ezechiel 34 verset 15 à 

16 

 

Lettre de nouvelle rédigée le 16 mars 2017 

Chers frères et sœurs, 

Arrivée sur Moundou 

Voici quelques nouvelles de notre dernier voyage sur Moundou, 

nous sommes bien rentrés le lundi matin en bus. Nous 

remercions le Seigneur pour sa protection et pour tout ce qu’il a 

accompli pendant ce séjour. 



Je suis arrivé le jeudi avec le frère Michael. Nous avons été 

hébergés chez le frère Ruben et la sœur Florence, ils étaient 

ravis de nous recevoir.                                                                           

Nous avons commencé par faire des visites en ville, car 

Michael ayant fait ses études à Moundou souhaitait revoir sa 

famille et ses amis. Nous avons profité de cette occasion pour 

leur distribuer des traités et leur parler du Seigneur ainsi qu’à 

tous ceux que nous rencontrions en chemin. 

Atteindre les âmes par le stand biblique puis le 

porte-à-porte 

Nous ne sommes restés que quatre jours sur Moundou.                       

Nous avons donc installé un stand biblique le vendredi et le 

samedi matin dans deux quartiers différents dans le but 

d’atteindre les âmes de cette ville par l’évangile. Nous avons 

encouragé les frères de Moundou à continuer la prédication 

dans ces quartiers. 

Beaucoup de gens ne connaissent pas le Seigneur et vivent 

dans la débauche. Bien qu’il y ait beaucoup d’églises dans 

cette ville, de nombreuses familles sont liées par la tradition, 

l’amour du plaisir, l’alcoolisme et l’immoralité sexuelle.                                                 

Il est certain qu’au Tchad, comme ailleurs, de nombreuses 

personnes dans les églises ne connaissent pas le Seigneur. Il 

est toujours triste de constater que l’amour de l’argent et du 

pouvoir ont atteint le cœur de certains responsables d’église. 

Nous devons donc chercher un par un les brebis perdues, sans 

relâche, partout où elles se trouvent pour leur enseigner la 

vérité, comme le faisait par amour notre maître Jésus-Christ, le 

bon berger qui donne sa vie pour ses brebis.  

 



Nous ne souhaitons pas juger ces gens ou les condamner mais 

plutôt les aider à connaitre Dieu tout en dénonçant le péché et 

ce qui n’est pas en accord avec la parole de Dieu, car Dieu ne 

veut pas que le méchant meure mais qu’il se repente et qu’il 

vive. En effet Jésus n’est pas venu pour perdre les âmes des 

Hommes mais pour les sauver. Luc 9 verset 56                                 

Nous étions d’ailleurs aussi de ceux-là avant que Christ se 

révèle à nous ; nous avons été sauvés, libérés de ce monde en 

perdition par sa grâce. Nous les encourageons à étudier la 

Bible personnellement, à se réunir avec d’autres croyants dans 

les églises ainsi que dans les maisons pour vivre la communion 

fraternelle, la prière, l’enseignement biblique, ainsi que la 

fraction du pain, afin qu’ils soient édifiés et grandissent dans 

l’unité du corps du Christ en toute simplicité. Actes 2 versets 

42 à 47 

 

 



 

Nous avons eu de bons contacts sur le stand. Beaucoup de 

gens étaient heureux de nous visiter, et de venir partager avec 

nous ce qui concerne les choses de Dieu ; nous distribuons à la 

population des traités et des bibles gratuitement. Notre souhait 

est qu’ils croient au Seigneur et soient sauvés.  

 



Après le stand biblique, nous sommes allés chez la tante de 

Michael pour nous reposer et manger des plats locaux 

tchadiens (entre autres la boule avec la sauce longue) avant de 

continuer les visites dans les maisons l’après-midi.                                                             

La plupart des familles que nous visitons sont en grande 

détresse. Certains sont malades, d’autres souffrent de divers 

maux. Dans tous les cas, les gens sont sans espoir. Ceux que 

nous avons rencontrés nous ont partagé leurs problèmes, 

quelle joie de partager avec eux l’espérance que nous avons en 

Christ ! Le vrai bonheur n’est certainement pas dans ce monde, 

mais en Jésus, le seul qui puisse donner la paix du cœur, la 

véritable paix que le monde ne connaît pas. Jean 14 verset 27 

Connaissant l’amour que le maître éprouve à l’égard des 

enfants, nous avons organisé un club d’enfants du quartier le 

vendredi soir chez la tante de Michael. Nous avons chanté, prié 

ensemble, puis raconté l’histoire du fils prodigue : quelle 

formidable histoire pour ces enfants qui découvrent l’amour 

indéfectible de notre Père céleste ! Les sœurs Florence et 

Nadège ont eu le cœur vivement touché par ce partage, elles 

souhaitent continuer à se rendre aux réunions du club le 

dimanche soir. 

 



Rencontre avec les enfants de la rue 

Comme dans la plupart des grandes villes, il y a aussi des 

enfants de la rue à Moundou. Ce sont des enfants que le frère 

Moïse connaît bien car il leur rend souvent visite quand il est en 

voyage sur Moundou. Nous sommes donc allés à leur rencontre 

au grand marché de la ville le samedi soir ; nous avons bien été 

accueillis et sommes heureux d’avoir pu faire leur 

connaissance.                                                                                   

Nous leur avons partagé une histoire de la Bible puis avons prié 

avec eux avant de se séparer. Ils étaient calmes et vraiment 

attentifs à l’histoire.                                                                                                                                          

Je suis retourné les voir le dimanche pour leur dire au revoir et 

partager le déjeuner avec eux dans une cafeteria.                            

Le frère Ruben et la sœur Florence ont à cœur de les visiter 

régulièrement et de continuer ces partages.                                                    

Nous sommes revenus avec Michael sur N’djamena le lundi 

matin, puis avons pris le bus de nuit pour disposer davantage 

de temps avec nos frères et sœurs de Moundou. 

 



Sujets de prières 

Prions pour la population de Moundou, pour tous ces gens qui 

ont entendu l’évangile, que leurs cœurs soient réceptifs à la 

parole de Dieu et qu’ils se détournent du mal. Que ce qui a été 

semé puisse porter du fruit.        

Prions pour les familles, que Dieu rétablisse les relations 

brisées par le péché, qu’il guérisse et restaure les cœurs 

souffrants. Il serait pertinent d’avoir au Tchad des 

enseignements bibliques plus spécifiques en ce qui concerne la 

famille (les relations entre mari et femme, parent et enfant 

etc…). N’oublions pas que la plupart de ces parents que nous 

rencontrons se rendent à l’église, ce fait nous invite à la 

réflexion. 

Prions pour la sœur Nadège et la sœur Florence, que Dieu leur 

donne le zèle et l’amour de persévérer dans le club d’enfants 

que nous avons commencé, qu’il leur donne la sagesse pour 

les enseigner en leur apportant la lumière de sa parole. 

Prions pour les enfants de la rue, qu’ils découvrent  par les 

visites régulières de nos frères, l’amour du Père et la grâce de 

Dieu, qu’ils abandonnent la rue pour accomplir les projets 

merveilleux que Dieu a préparés dans leur vie. 

Prions pour Marina, une jeune maman qui est déjà arrivée au 

terme de sa grossesse, mais qui n’a pas encore accouché, elle 

est à l’hôpital depuis plusieurs jours sous surveillance, que le 

Seigneur les garde en vie, elle et le bébé. Nous l’avons visitée 

quand nous étions sur Moundou. 

« C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par 

l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu 

nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » 2 

Timothée 1 verset 6 à 7 



Etude biblique en Famille à la nuit tombée

 

Je vous souhaite à tous une bonne semaine dans la présence 

du Seigneur. Merci encore pour vos prières, car avec Michael, 

nous allons voyager de nouveau sur Bitkine jeudi prochain 

pendant quelques jours. Ce voyage se fait dans le cadre de nos 

congés, mais aussi parce que certains frères et sœurs de la 

région avec qui nous avons commencé un groupe d’étude 

Biblique, en décembre, vont se faire baptiser le dimanche 26 

mars. Nous sommes heureux d’assister à leurs baptêmes. 

Dans le même temps, nous continuons nos activités habituelles 

sur N’djamena. 

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde en lui. 

Bien affectueusement en Christ. 

Frère Jonathan  



 

 




