
Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des 

pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5 :8 

Reconnaissant que que ce nous sommes devenus aujourd’hui en Christ n’est que pure grâce, 

nous ne pouvons plus nous permettre de mépriser les autres, car nous devons avant tout 

reconnaître que nous avons aussi été pécheurs, et que c’est par le moyen de ce que Jésus a 

accompli pour nous sur la croix que nous sommes devenus enfant de Dieu, non par nos 

mérites mais par la seule grâce de Dieu. Alors le chrétien né de nouveau en Christ-Jésus se 

doit d’aimer les autres comme il a été aimé. 

 

 

Lettre de nouvelles : rédigée le 12/05/2018 

Qui nous séparera de l’amour de Jésus mes chers biens aimés dans le Seigneur ?                               

C’est par cette interrogation que je commence ma lettre de nouvelles de ce mois de mai. 

L’œuvre que le Seigneur nous a confiée continue de bien avancer grâce à vos prières et votre 

soutien. Dieu nous a inspirés de façon beaucoup plus profonde dans la mission ces derniers 

temps, Il nous amène peu à peu à concilier le spirituel et l’humain.  Se soucier de notre 

prochain, de ses problèmes moraux, physiques et spirituels, nous amène à prendre soin des 

plus faibles et de ceux qui souffrent.  



Nous nous rendons compte aussi qu’il est vraiment essentiel de tisser avec nos semblables 

des relations d’amitié sincère et authentique dans l’amour du Créateur. 

Aperçu sur le ministère à N’Djaména 

J’ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin 

d’en sauver de toute manière quelques-uns. 1 Corinthiens 9 :22 

Le travail dans la capitale évolue bien, le groupe de Moursal a repris ses activités il y a de 

cela un mois, nous constatons combien le Seigneur a été bon à notre égard en nous 

apprenant à nous soutenir dans l’amour et l’unité. Considérant toutes nos faiblesses malgré 

le zèle des frères et sœurs pour Dieu, nous nous entraidons sans relâche afin de ne pas 

donner l’opportunité à l’ennemi de défaire cette belle famille que Jésus a unie dans Son 

amour. 

 

 

Nos temps de partage autour de la Bible, ainsi que nos sorties d’évangélisation du samedi 

matin nous renforcent dans la communion fraternelle, nous avons d’ailleurs reçu le week-

end dernier au sein du groupe deux nouvelles sœurs qui étaient touchées par la simplicité 

des frères et par la manière dont nous nous comportons les uns envers les autres. En effet le 

plus souvent, c’est bien cet amour qui touche les cœurs et change les vies les plus sombres.  



 

 

Comme je l’ai précisé, nous avons eu à cœur ces derniers temps d’apporter plus d’aide et de 

soutien aux nécessiteux, en plus de l’annonce de la bonne nouvelle de l’Evangile. Nous avons 

eu la joie de visiter notre sœur ASDONGAR Clémence qui s’est mariée dernièrement pour lui 

témoigner de notre affection et de notre soutien à elle et à son mari,  nous avons aussi prié 

avec eux pour leur foyer. Ils vont bien en ce moment et nous remercions le Seigneur pour ce 

couple. 

Le groupe a dernièrement rendu visite à nos deux mamans bien-aimées, la maman 

Joséphine et la maman Lydia. Ces deux mamans aiment vraiment le Seigneur malgré les 

difficultés qu’elles traversent, car elles sont toutes les deux veuves, et elles ne cessent 

d’intercéder auprès du Père pour nous. Ah oui, nous les aimons vraiment ! Lors de ces 

visites, nous leur avons apporté à chacune un sac de riz qui leur sera bien utile en ce temps 

de crise économique au Tchad, la vie est malheureusement devenue très difficile pour 

beaucoup de familles qui n’arrivent plus à se nourrir et à subvenir à leurs besoins de base. 
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Et la bonne nouvelle, c’est que maman Lydia marche de mieux en mieux malgré son 

handicap au niveau des pieds. 
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Le travail avec les enfants est toujours très encourageant, ils apprennent davantage à 

connaitre Christ comme leur ami fidèle à travers les activités des clubs. 

 

 

 

La sœur 

Chanceline  

(Club Atrone) 



 

Aperçu sur le ministère à Moundou et à Bitkine 

Le Seigneur nous a encore beaucoup plus encouragés dans les provinces. A Moundou, aux 

clubs d’enfants, dans les familles, et dans la rue, de plus en plus de cœurs sont touchés par 

l’Evangile et délivrés de l’emprise de Satan.  

Le Seigneur a permis qu’une dizaine d’enfants de la rue à Moundou aient décidé de 

rejoindre leurs familles. Nous avons pu ramener le jeune Apollinaire, un des jeunes de la rue, 

à ses parents qui vivent à N’Djaména, il a désormais repris une vie normale. 

 

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

l'Eternel. 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. Ezéchiel 34 :15-16 
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Le groupe de Bitkine continue à grandir dans les voies du Seigneur et à se fortifier dans Sa 

grâce et Son amour. Je suis vraiment touché des moments passés avec eux lors de mon 

dernier voyage sur Bitkine le 26 avril. 
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 Nous avons visité un hôpital de la région pour partager notre espérance en Christ et porter 

assistance aux malades, nous avons vu comment le Seigneur a touché ces malades par notre 

visite et surtout par les petits dons que nous leur avons faits. Ce sont bien souvent des 

petites choses qui touchent les gens et leur redonnent l’espoir. Un verre d’eau, un sourire, 

une parole inspirée de Dieu peut changer et transformer la vie d’une personne. Nous étions 

tous rentrés remplis de joie, louant Dieu pour ce qu’Il a accompli, car beaucoup de 

musulmans ont accepté que l’on prie pour eux au nom du Seigneur Jésus-Christ, cette région 

est  dominée par l’Islam et la population est très fermée à l’évangile; que le Seigneur soit 

béni à tout jamais, car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. 

 

 

 

 

 



 

 

Chers frères et sœurs, un grand merci à vous tous qui nous soutenez dans l’œuvre tant 

spirituellement, matériellement, que financièrement. Ce que nous faisons est rendu possible 

grâce à votre générosité et votre affection fraternelle. 



Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à 

l’œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur.  1 

Corinthiens 15 :58 

Prions ensemble  

Rendons grâce à Dieu pour toutes les merveilles qu’Il a accomplies et le privilège que nous 

avons de Le servir.  

Rendons-Lui encore grâce pour Son soutien dans les différentes activités de l’œuvre 

missionnaire AEM et Son amour qui nous unit. 

Prions pour que Dieu éteigne tous les traits enflammés de l’ennemi sur nos vies et dans 

notre travail. 

Que Dieu nous aide à agir selon Sa volonté, qu’Il suscite des ouvriers désintéressés et 

consacrés dans Sa moisson. 

Qu’Il me protège pendant mon voyage missionnaire en France, et que tout puisse être fait 

pour Sa gloire. 

 

Que le Seigneur vous bénisse richement en Son Fils Jésus-Christ. 

Fraternellement. 

Frère NADJIMADJI Michael 

E-mail : nadjimadjim@yahoo.fr 




