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Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, Protégez l'opprimé; 
Faites droit à l'orphelin, Défendez la veuve. Venez et plaidons! dit 
l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront 
blancs comme la neige; S'ils sont rouges comme la pourpre, ils 
deviendront comme la laine. Esaïe 1 verset 17 à 18 
 

 
 

Chers frères et sœurs, 
 

Je suis bien rentré en France le 11 février comme prévu afin de 
reprendre mon travail dans l'agroalimentaire. Les enfants des clubs ainsi 
que nos frères et sœurs étaient tristes d'apprendre ce départ. Je le suis 
aussi mais on se reverra avec l’aide de Dieu. Cela était prévu ainsi. 
Nous avons tout de même pris de bons repas avec les enfants et les 
frères et sœurs de l’étude biblique la semaine avant mon départ pour se 
dire au revoir.  
 

Nous avions démarré ensemble une petite église de maison. Les frères 
continuent de se réunir chez les uns et les autres pour la prière, l’étude 
de la Parole de Dieu, la communion fraternelle et la fraction du pain. Ils 
poursuivent aussi la sortie d’évangélisation de porte-en-porte que nous 
faisions le mercredi matin. De nouvelles personnes ouvertes à l’évangile 
se sont rajoutées à la communauté avant mon départ. Il y a Freddy et 
Wilfried (deux jeunes convertis) ainsi que Véronique, une sœur qu’un 
frère a invitée lors de notre dernière étude biblique. Nous remercions le 
Seigneur pour toutes ces vies qui se sont rapprochées de Dieu. 



 
 
Le samedi, certains frères et sœurs ont visité la famille de la maman 
Lydia qui est décédée au mois de décembre. Ils ont eu un bon moment 
d’exhortation et de partage. Ils ont aussi visité la famille du jeune frère 
Innocent afin d’y avoir une exhortation utile dans la situation difficile que 
traverse actuellement cette famille avec leur fille Fatimé qui passe par 
une mauvaise phase. Ils ont pu voir Bélo, un musulman très 
sympathique et ouvert à l’évangile qui est devenu tétraplégique suite à 
un accident de voiture il y a quelques années. Il vit dans la maison du 
frère Innocent et n’arrive pas en ce moment à trouver le sommeil à 
cause de la chaleur. 
 

Le frère Hissein a trouvé un petit travail de nettoyage dans les maisons, 
ce qui lui a permis de subvenir à ses besoins actuels. 
Le jeune Abakar a reçu une belle promesse d’emploi dans l’agence 
nationale d’électricité : remercions le Seigneur car il était abandonné par 
sa famille quand nous l'avions rencontré pour la première fois à l’hôpital. 
Prions aussi pour qu’il puisse continuer à venir étudier la Bible avec les 
frères et surtout à persévérer dans le chemin de Dieu.                                       
 
Notre sœur Josiane après avoir souffert de douleurs aux pieds pendant 
plusieurs semaines a été rétablie par la bonté du Seigneur. Elle continue 
d’avancer dans la piété malgré les adversités et les ruses de l’ennemi. 
                                 
Notre frère Emmanuel va bientôt se marier au Cameroun le 14 avril avec 

la sœur Michelle. Que le Créateur du monde les comble de Ses bienfaits 

et bénisse leur union par les liens du mariage.  



 
 
L’état de santé de la femme du pasteur Moïse était alarmant car elle 
avait un début de cancer au col de l’utérus. Nous avons pu l’assister à 
l’hôpital pour qu’elle soit prise en charge à temps. Le traitement s’est 
bien passé : par la grâce divine, elle est hospitalisée sur N’Djamena et 
va beaucoup mieux désormais. Moïse est resté auprès d’elle pendant 
trois semaines. Il est reparti au sud afin de s’occuper des enfants de la 
rue dont ils ont la charge avant de retourner à N’Djamena la semaine 
prochaine. Prions que le Seigneur subvienne aux besoins des enfants. 
 
Dernièrement une femme de 40 ans est arrivée à l’hôpital dans lequel le 
frère Emmanuel travaille. Dans un état de cancer avancé de la vulve, 
elle était complètement abandonnée à elle-même par sa famille et disait 
qu’elle souhaitait juste mourir. Mais gloire soit rendue à Dieu car elle a 
pu retrouver espoir grâce à Son amour qui a été témoigné à travers le 
soutien des frères et sœurs et les prières. Une autre patiente a, elle 
aussi, bénéficié de ce soutien. Elle en est très reconnaissante car elle 
souffre d’abcès dans les trompes utérines. Il va donc falloir une 
opération chirurgicale.  
 
Emmanuel a récemment reçu aux urgences une jeune fille de 18 ans 
enceinte pour la première fois qui était sans soutien familial. Elle souffrait 
de migraines atroces depuis un mois qui la faisait souvent tomber en 
syncope. Elle a fait preuve de beaucoup de patience et de compassion 
malgré l’insouciance de son mari. Elle a pu bénéficier d’une aide 
financière pour ses soins actuels et ultérieurs, et en était très 
encouragée dans sa foi en l’amour de Jésus. 



Un autre jeune patient atteint de cardiopathie sévère à l’hôpital général 
bénéficie lui aussi d’un soutien spirituel, moral et financier. 
Nous avons encore pu soutenir la femme d’un frère qui était hospitalisée 
à cause de son diabète. Elle était enceinte et arrivée au terme de sa 
grossesse. Elle vient d’accoucher une jolie petite fille par césarienne.  
 
Comme vous le savez, il n’y a pas de sécurité sociale au Tchad et 
beaucoup de gens meurent dans les hôpitaux à cause de la misère 
sociale. Les gens ne se font pas soigner s’ils n’ont pas d’argent. 
C’est pourquoi nous priorisons dans notre mission le soutien des enfants 
vulnérables et des frères et sœurs malades dans les hôpitaux ainsi que 
de toute personne malade délaissé.  
 
Les enfants ont également vraiment besoin d’aides dans leur scolarité, 
nourriture et suivi médical. Nous aurons à cœur par la suite d’œuvrer 
davantage auprès des enfants qui subissent la maltraitance, en 
particulier ceux ayant des handicaps mentaux ou physiques car ils sont 
bien souvent délaissés et méprisés par la société. 
 

 
 

La sœur Patricia est guérie de la tuberculose et vous remercie 

chaleureusement pour votre soutien. Elle peut désormais se nourrir 

correctement et subvenir aux besoins de ses enfants.                                                         

Le frère Jean-Marc continue les clubs d’enfants avec David. Les enfants 

y reçoivent des enseignements qui les incitent à faire du bien. Il est en 

effet important qu'ils grandissent avec de bonnes valeurs morales et 

soient entourés par des personnes qui les aiment et veillent sur eux. 



Certains enfants musulmans lors des clubs ont accepté de suivre Jésus. 

 
 
La sœur Ana se sent un peu isolée et souhaite réunir plus de gens lors 
des réunions de prière chez elle en semaine. La plupart des membres de 
sa famille ne sont pas vraiment convertis et elle reçoit beaucoup de 
pression par son entourage car ils ne comprennent pas la nouvelle vie 
qu’elle mène désormais avec le Seigneur. Que le Créateur l’encourage 
dans sa foi et l’entoure par des frères et sœurs de bien consacrés à Dieu 
et à Son œuvre. 
 

                          



Nous vous remercions pour votre précieux soutien qui nous permet avec 
l’aide de Dieu de faire connaître l’évangile et d’assister les orphelins, les 
veuves, les nécessiteux ainsi que les malades dans les hôpitaux.  
Prions afin de persévérer dans la droiture et la justice comme l'ont fait 
les patriarches par la bonté du Créateur. Un jour le Seigneur reviendra 
pour anéantir le mal et établir un monde ou il n'y aura que le bien. Il nous 
faut donc apprendre à désespérer des choses trompeuses pour espérer 
dans celles qui ne trompent pas. 1 Corinthiens 15 versets 50 à 58 
 
Que le Seigneur vous garde et vous bénisse par Sa bonté divine. 
Shalom ! Jonathan 
                                                                                                                 

 

 


