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Lettre de nouvelles rédigée le 25 Octobre 2017 

 

(…) car  la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent ; mais 

pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. 1Corinthiens 

1 :18 

La Croix a toujours été un mystère pour les incrédules et c’est d’ailleurs la raison pour 

laquelle ceux-ci traitent de fous les porteurs de la bonne nouvelle car pour eux témoigner de 

Jésus-Christ est pure folie. Or Grâces soient rendues à Dieu pour les bénédictions qu’il 

accorde à ceux qui dispensent droitement l’évangile. En effet, si nous sommes sauvés de la 

mort spirituelle, c’est pour hériter la vie éternelle et vivre une vie de témoignage au milieu 

d’un peuple racheté par avance à un grand prix par le Sang du Seigneur Jésus-Christ. 

 

 

Chers bien aimé(es) en Christ,  

Soyez salués dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 



2 
 

Je ne saurais contenir une fois de plus ma joie à cause de la grâce du Maitre qui se 

renouvelle chaque matin dans ma vie et dans le ministère pour sa seule et unique gloire. 

Dans ma précédente lettre concernant le voyage sur Bitkine j’avais eu à présenter un sujet 

de prière à propos d’un autre voyage dans le grand Sud du pays, à savoir la ville de Moundou 

et de Sarh. Grâce à vos prières élevées vers le Créateur, Dieu nous a exaucés en rendant 

possible cette mission qui par conséquent était nécessaire pour l’avenir du ministère. 

En effet, j’avais quitté N’Djaména le jeudi 05 octobre 2017 juste une semaine après la 

mission de Bitkine pour la région du Sud en faisant d’abord escale à Moundou ou j’y ai 

séjourné pendant une semaine. Ce temps m’était vraiment précieux pour relancer les 

activités du club des enfants qui ont étaient suspendues en août à cause de la pluie. J’ai 

ensuite tenu un atelier sur la présentation de l’œuvre missionnaire Action Evangélique 

Missionnaire « Vie-Nouvelle » avec les frères afin de les mettre au courant de cette vision 

missionnaire que le Seigneur nous a communiquée pour l’avancement de Son règne et le 

salut des âmes perdues. 
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Grâce au concours et à la disponibilité de la sœur Marina pour travailler avec les enfants, 

nous avons pu réunir les enfants le dimanche 08 et le lundi 09 octobre pour un temps de 

partage de la parole de Dieu avec eux, profitant de ce fait de relancer officiellement les 

activités avec ces enfants pour l’année 2017-2018. Les enfants, en ce qu’ils sont bien 

disposés à venir écouter les histoires bibliques au club, nous conforte dans cette ordre de 

Jésus nous demandant de laisser les petits enfants venir à lui car le royaume des cieux est 

pour ceux qui leur ressemblent. Luc18 :15-17 

Après le travail avec les enfants, s’en suivirent les préparatifs de la réunion pour présenter la 

mission. Chose pas facile car je me posais des questions sur le lieu où la réunion allait se 

tenir. Mais Dieu a réagi promptement en sollicitant l’aide du frère Bah qui a mis à notre 

disposition la salle de conférence de son lieu de service ainsi que le groupe électrogène. 

Celui-ci nous a bien servi. En effet, juste à l’heure de l’atelier, il y a eu un délestage de 

l’électricité et c’est ce groupe électrogène qui a pu prendre le relais. Grâces soient rendues à 

Dieu. 
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Le frère Alexis s’est aussi rendu disponible en commençant la séance par une brève 

exhortation avant de m’introduire pour la présentation de la vision de l’œuvre missionnaire 

AEM. Cette intervention a non seulement édifié nos invités mais aussi cette vision 

missionnaire en a boosté d’autres à prendre l’initiative de participer activement à la bonne 

marche de cette mission. 
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Juste avant ma présentation, j’ai consacré quelques minutes pour partager brièvement 

comment, le frère Jonathan Wauthier et moi- même, nous nous sommes rencontrés pour la 

première fois et comment nous avons pu déceler l’un et l’autre le même appel à la mission 

au point de décider de travailler ensemble jusqu’à ce qu’on ait la vision de mettre sur pied 

l’œuvre missionnaire Action Evangélique Missionnaire « Vie-Nouvelle », en abrégé AEM. 

 

Je ne saurais terminer cette rubrique sans signaler la présence de SABINE DJIMOUKO qui est 

le chef de département de l’université de Moundou. Juste après la présentation, elle a émis 

le désir de visiter le club des enfants, et demandé s’il était possible de faire intégrer ses 

enfants. Elle a vraiment apprécié le travail fait autour des enfants. Comble de joie, montrant 

son intérêt à l’égard de l’AEM, elle a suggéré de planifier ensemble un programme de festin 

avec les enfants à l’occasion de Noël. 

Il était 18h00 au moment où nous avons terminé l’atelier. Après la prière finale faite par le 

Pasteur Samuel pour nous recommander au Seigneur et confier mon départ pour Sarh 

programmé à 19h, nous nous sommes mis à la sortie de la salle de conférence pour une 

photo de famille. 
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Ainsi, j’ai pu par la grâce de Dieu achevé ma mission du coté de Moundou et me voici dans le 

bus de nuit en direction de la ville de Sarh où je suis arrivé très tard dans la nuit aux environs 

de 2 heures du matin. 

 

 

 

 

Mais ceux qui se confient en l’Eternel renouvellent leur force. Ils prennent leur 

vol comme les aigles ; ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se 

fatiguent point. Esaïe 40 :31 
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J’ai passé ma journée du samedi à réfléchir sur la manière dont allait se dérouler mon court 

séjour étant donné mon départ prévu de Sarh, le lundi dans l’après-midi, pour un rendez-

vous de partage sur la mission avec le papa Marc, le représentant de la mission AMI, le 

mardi à 16h30. Car il est venu en visite au Tchad et devait prendre le vol de la nuit du mardi 

à mercredi pour la France. 

J’étais extrêmement fatigué mais le Seigneur a su renouveler mes forces pour bien affronter 

le travail à faire avec les frères de Sarh. Il est à préciser que ma demande faite avant mon 

arrivée à Sarh au collège des anciens de l’église Baptiste Mid Mission Philadelphie pour 

pouvoir tenir une réunion au sein de leur local avait été accordée. 

Nous étions confrontés à un défi en ce sens que presque tous les mouvements de l’église 

devaient relancer leurs activités ce même dimanche soir où je devais aussi présenter la 

vision globale de  l’œuvre missionnaire AEM, à savoir la jeunesse Evangélique Africaine 

(JEA), le groupe des femmes de charité et la GBT, mais par le concours des responsables de 

l’église nous avons pu trouver une solution qui m’a permis de présenter la mission à toute 

l’église ce dimanche soir à 17h00. Nous rendons Gloire à Dieu pour cela. 
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Environ cent personnes ont pris part à ce programme manifestant leur joie de voir des 

jeunes qui se donnent entièrement à Christ en le servant comme missionnaire. L’église a été 

profondément impactée par l’ampleur et la richesse de la vision que le Seigneur nous a 

confiée. J’étais d’abord touché par l’implication massive du Conseil de l’église à ce  

programme malgré la fatigue due aux multiples activités de la journée du dimanche. Un 

membre du Conseil a participé activement à la présentation en me servant d’interprète local 

auprès de l’assemblée, afin de permettre à tous ceux qui ne comprennent pas le français de 

bien apprécier le contenu de la grâce révélée à travers l’œuvre missionnaire.  Je tiens aussi à 

saluer la forte présence des mamans ainsi que les enfants à cette réunion. 

J’avais pris attache avec un frère que j’ai invité à la réunion de ce dimanche soir afin qu’il 

comprenne la vision de notre mission et le sens de notre ministère parmi les enfants. Le 

projet étant de lancer ensemble un club d’enfants dans le quartier Jardin à Sarh. Il a même 

déjà commencé à en parler aux parents afin d’encourager leurs enfants à venir au club dès 

que ce dernier aura commencé. 
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Je bénis mon Dieu et mon Roi pour la disponibilité de ce frère avec qui j’ai encore eu un 

entretien personnel le jour de mon départ pour bien partager la vision du travail avec les 

enfants, et l’encourager de ce fait à se donner à ce ministère de tout son cœur et non avec 

des ambitions charnelles. Ma grand-mère qui réside aussi à Sarh faisant partie du Conseil de 

l’église de Philadelphie est disposée à lui apporter son soutien dans le travail parmi les 

enfants, car tous deux sont moniteurs d’école du dimanche dans leurs églises locales. 

Remerciements des bénéficiaires des lunettes correcteurs : 

Une pensée particulière à notre bien aimée sœur Bernadette qui par son amour et sa 

compassion à l’égard de son prochain nous a faits un don de lunettes correcteurs qui ont pu 

aider seize bien aimés du Conseil de l’église de Sarh ayant des problèmes de vue. Ce qui est 

vraisemblablement dû à leur âge avancé ; les autres paires ont été aussi très utiles aux frères 

de N’Djamena qui n’ont pas non plus les moyens pour s’en procurer. 

 

Sujets de prières : 

 Actions de grâces  

 

1- Rendons grâce à Dieu pour avoir été au contrôle de ce voyage. 

2- Remercions-le d’avoir permis que se fasse la présentation de la vision de l’œuvre 

missionnaire Action Evangélique Missionnaire « Vie-Nouvelle » à Moundou et à 

Sarh. 
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3- Rendons–lui grâce pour la bonne marche du ministère avec les enfants, 

particulièrement la reprise des activités avec les enfants du club de Moundou qui 

s’est bien tenue et la création du club de Sarh au quartier Jardin. 

4- Merci pour la disponibilité du frère Arnauld pour travailler avec les enfants de Sarh. 

5- Merci pour la bonne cohésion fraternelle avec l’église Baptiste Mid Mission de Sarh. 

6- Merci pour l’engagement de SABINE DJIMOUKO de Moundou dans le ministère des 

enfants. 

7- Merci au Seigneur de susciter un vif désir dans le cœur de la sœur Marina et du frère 

Alexis pour se donner avec amour comme ils le font au service des enfants. 

8- Nous lui rendons grâce pour la bonne disposition de cœur des chrétiens de l’église 

Assemblée Evangélique au Tchad à nous parrainer dans la poursuite de notre vision, 

et d’accueillir nos missionnaires à bras ouvert comme étant leurs propres 

missionnaires. 

 

 Intercessions  

 

1- Prions le Seigneur de continuer à parfaire l’œuvre missionnaire AEM à l’image de sa 

stature parfaite. 

2- Que Dieu accorde Sa grâce et Sa sagesse à l’équipe dirigeante des églises AET pour 

nous donner les bonnes orientations dans la fidélité au Seigneur et l’amour du 

prochain. 

3- Qu’Il nous donne d’être humble, obéissant et soumis aux responsables des églises de 

L’AET pour permettre une bonne collaboration pacifique qui soit agréable au 

Seigneur.  

4- Qu’Il accorde à l’équipe de l’AEM et à ses membres la plénitude du Saint-Esprit. 

5- Qu’Il bénisse l’œuvre et étende ses limites afin de pouvoir toucher le Cameroun, le 

Burkina Faso et la France qui font partie de nos perspectives pour l’horizon 2018-

2020. 

6- Qu’Il nous inspire pour la planification du plan d’action de la nouvelle année 2018. 

7- Qu’Il conduise et oriente les projets pour que les âmes perdues et les enfants soient 

touchés par l’évangile. 

8- Enfin que le Seigneur nous suscite davantage de moyens comme Il le fait déjà pour 

l’avancement de Son royaume. 

Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ notre unique Maitre. 

Bien fraternellement. 

Le frère NADJIMADJI Michael 

E-mail : nadjimadjim@yahoo.fr 

 




