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Car Dieu n’est pas injuste, pour oublier votre travail et l’amour que vous avez montré pour 

son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. 

Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu’à la fin une 

pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous  imitiez ceux qui, 

par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Hébreux 6 : 10-12  

 

Lettre de nouvelles : rédigée le 13 juillet 2018 

Chers frères et sœurs en Christ, nous bénissons Dieu pour Sa grâce et surtout l’espérance 

qu’Il nous a donnée d’un avenir meilleur et éternel dans Sa cité où il n’y aura plus ni deuils, 

ni pleurs, ni maladies, et choses semblables. C’est en ayant nos regards rivés vers cette 

espérance que nous persévérons dans l’obéissance afin que l’évangile (le message du salut 

de Dieu) soit annoncé à tous : enfants, hommes, femmes et vieillards. 

Prendre des nouvelles les uns des autres est important aux yeux du Maître, le Père de tout 

l’univers, car Il désire que nous soyons tous unis en ayant le même sentiment, le même 

amour, la même âme, la même pensée. Philippiens 2 : 2 
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Nouvelles de la mission  

 La Mission à Moundou  

Dieu merci, de plus en plus d’enfants sont gagnés à Christ dans la ville de Moundou grâce au 

travail acharné du couple missionnaire Alexis et Marina. Ils ont fait une très belle œuvre 

auprès de tous ces enfants. 

 

 

Le club des enfants a donc beaucoup grandi. Nous avons constaté que les enfants sont 

vraiment disposés à apprendre mais surtout à se laisser transformer par les histoires 

bibliques. Beaucoup de ces enfants ont soif de l’évangile mais vu les problèmes auxquels ils 

sont confrontés dans leurs familles (maltraitance, rejet, violence, polygamie, alcoolisme, 

pauvreté etc…), nous recherchons actuellement des solutions pour eux. En effet nous 

souhaitons les accompagner dans tous les aspects de leur vie. Nous vous demandons de 

prier avec nous afin que Dieu nous donne des directions pour les aider. 

Les enfants sont actuellement en vacances depuis fin mai. Les activités du club reprendront 

début octobre par la grâce de Dieu. 

 



3 
 

Alexis et Marina vont quitter Moundou en octobre pour vivre à N’Djaména. Nous sommes 

convaincus que le Seigneur les bénira dans leur nouvelle vie à la capitale ainsi que dans 

l’œuvre à laquelle Il les appelle comme il l’a fait jusqu’à aujourd’hui. En fait, Alexis est déjà à 

N’Djaména depuis trois mois dans le but de rechercher du travail. Il a aussi commencé un 

nouveau club d’enfants au quartier Abena et compte bientôt s’installer avec sa famille au 

quartier Gassi. Sa femme et lui souhaitent rendre témoignage de l’évangile à leurs voisins 

dans ce nouveau quartier. 

Concernant l’œuvre à Moundou elle continuera car elle ne dépend pas des hommes mais de 

Dieu. La bonne nouvelle c’est que le Seigneur a déjà suscité un autre couple missionnaire 

Patrice et Marthe, responsables pour le Tchad de l’ONG chrétienne One Hope. Voyez-vous 

combien le Seigneur est bon !   
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 La mission à Bitkine 

 

 

A Bitkine, les frères et sœurs persévèrent toujours dans leur foi en continuant d’être un 

modèle au milieu de cette population à forte majorité musulmane. Les visites dans les 

hôpitaux ont touché beaucoup de musulmans, reconnaissants de l’amour que les chrétiens 

leur donnent. Ce qui encourage et motive la foi de nos bien-aimés, c’est qu’ils ont compris 

qu’au point où ils sont parvenus, ils doivent marcher d’un même pas afin de glorifier Dieu le 

jour de son avènement. Philippiens 3 : 16 
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 La mission à N’Djaména 

  

Qu’il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s’il y a lieu, quelque bonne 

parole, qui serve à l’édification et communique une grâce à ceux qui l’entendent. 

Ephésiens 4 : 29 

Nous nous efforçons continuellement de vivre dans la sainteté en toute simplicité sachant 

que le bien de l’autre est aussi le nôtre. Nos activités d’évangélisation et d’études bibliques 

se déroulent bien malgré les occupations chargées des frères et sœurs.  

Nous prenons régulièrement de nos nouvelles par des visites, des appels téléphoniques afin 

de préserver la communion fraternelle, car nous savons que nous n’aurons la victoire sur le 

diable qu’en restant unis dans un même lien d’amour.  

La Bible enseigne que nous sommes un même corps. Nous prouvons ainsi notre unité en 

nous réjouissant avec ceux qui se réjouissent et en pleurant avec ceux qui pleurent. En se 

mettant ainsi à la place de l’autre, personne ne pourra plus penser et vivre pour lui-même 

mais plutôt pour le groupe.  
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Nous avons dernièrement projeté le film War Room (salle de guerre) au quartier de Farcha 

pour aider les jeunes couples qui vivent des conflits à rechercher la face de Dieu afin de 

résoudre leurs différends et de se réconcilier. En effet, trop de foyers brisés par le péché 

finissent dans l’animosité, le divorce etc… 

 

 

Quelques nouvelles du petit Apollinaire que Dieu aime tant et pour lequel nous sommes 

persuadés qu'Il a un plan merveilleux concernant son avenir. Il avait encore quitté le foyer de 

ses parents depuis la dernière fois où maman Solange, le frère Alex et moi l'avons ramené 

chez lui. Il a fallu plusieurs semaines à son grand frère et moi pour le retrouver.  

Nous l'avons cherché dans les carrefours et les marchés de N'Djaména. J'avais laissé un 

message à ses camarades qui vivent aussi dans la rue pour qu'ils lui disent que je le 

recherchais afin de l'emmener vivre avec moi. J'avais effectivement compris qu'il ne voulait 

plus vivre avec ses parents pour le moment, certainement à cause de la violence au sein du 

foyer. Le Seigneur a permis qu'on le retrouve et nous avons décidé qu'il reste avec moi 

comme convenu. 
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Apollinaire va désormais beaucoup mieux. Nous avons même reçu la visite de son grand 

frère qui est resté deux jours avec nous avant de repartir chez ses parents. Il reviendra 

d'ailleurs nous visiter avec sa maman dans le courant de la semaine, ce qui est une très 

bonne nouvelle. Nous continuons à aider et à suivre toute cette famille comme beaucoup 

d'autres foyers en difficultés. 

 

 

Nous vous recommandons vivement de prier pour la maman Joséphine qui a été victime 

d’une attaque démoniaque il y a de cela presque deux mois. 

Voici ce qui lui est arrivé : 

Pendant une nuit, alors que la maman s’apprêtait à s’endormir, elle vit de loin comme une 

boule de feu qui longeait le long du mur de sa maison et qui a fini par la prendre 

soudainement au niveau du ventre. Ce n’était pas un rêve. Ce sort maléfique commença  à 

créer des allergies sur le corps de la maman avec une envie constante de se gratter. Des 

asticots ont fait leur première apparition dans son corps, tout en augmentant son allergie, 

sa douleur et son besoin de se gratter. Divers insectes bizarres de tous genres et de 

différentes couleurs comme les criquets, les papillons et d’autres dont on ne peut trouver 

le nom en français ont eux aussi fait leurs apparitions dans son corps.  

Apollinaire remis à 

ses parents avant 

qu’il s’échappe 
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Durant soixante jours, le sommeil de la maman était troublé, alimenté par des douleurs et 

de grandes souffrances. Mais, en dépit de tout cela et après avoir reçu le diagnostic de 

l’hôpital qui stipulait clairement que sa maladie n’était pas médicale mais plutôt 

spirituelle, elle est restée ferme dans sa foi en Jésus en refusant la proposition de ses 

parents de l’amener au village pour consulter les sorciers. L’hôpital avait même reçu 

l’échantillon des insectes qui sortaient de son corps  comme si elle était déjà un cadavre en 

pleine décomposition alors qu’elle était encore bien vivante. C’est ce que le diable lui a 

infligé à cause de son engagement à suivre Christ. 

Vu la décision ferme de la maman de ne pas se compromettre en recherchant la solution à 

sa maladie chez les faux dieux comme beaucoup de gens le font aujourd’hui, Dieu s’est 

souvenu de sa foi et de sa persévérance dans cette épreuve en la guérissant. 

Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4 : 7 

 

Comme vous le voyez sur la photo, la maman a dû se raser la tête à cause de la plaie que les 

insectes lui ont faite. Son corps en a même été marqué. Dieu merci, la maman se rétablit 

tout doucement. Proclamons gloire et honneur à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui 

par Sa puissance a repoussé le diable et ses démons. Ce témoignage  pourrait sembler 

irréaliste en Occident, mais cela est courant en Afrique. Ces choses font malheureusement 

partie de notre quotidien mais nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ.                                           

Merci de soutenir cette maman dans la prière. 

Maman 

Joséphine 
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 Centre ADC 

 

Le centre d’accueil des enfants de la rue (ADC) du pasteur Moïse avec qui nous travaillons 

main dans la main pour apporter à ces enfants un avenir et de l’espérance a reçu un don de 

quatre machines à coudre par la sœur Félicité. Remercions Dieu pour le geste de notre sœur. 

 

 Voyage à Moundou  

Si Dieu le permet j’effectuerai un voyage d’une semaine à partir du  06 août à Moundou afin 

de participer à un séminaire évangélique de Campus pour Christ, mais aussi pour voir Patrice 

et Marthe qui reprendront les activités du club d’enfants. 

 

Actions de grâce : 

1- Merci à Dieu pour Sa direction dans ce que nous faisons. 

2- Merci pour la bonne disposition des cœurs de nos frères et sœurs qui nous 

soutiennent à tous les niveaux. 
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Intercessions : 

1- Prions pour la mission AEM Vie Nouvelle. 

2- Prions pour que Dieu déverse Son Esprit en abondance sur toute l’équipe de la 

mission. 

3- Que l’amour de Dieu puisse régner dans nos cœurs par le Saint-Esprit. 

Merci à vous chers frères et sœurs dans l’œuvre du Seigneur de continuer à nous lire et à 

nous soutenir selon ce que le Maître met dans vos cœurs.  

Que Dieu vous bénisse par Sa Grâce toute-puissante en Jésus-Christ. 

Fraternellement, frère NADJIMADJI Michael 

E-mail : nadjimadjim@yahoo.fr 
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