
Lettre de nouvelles : rédigée le 10 septembre 2019 

Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à 
votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en 
ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis 
absent; car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, 
selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmures ni 
hésitations, afin que vous soyez irréprochables et purs, des 
enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération 
perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des 
flambeaux dans le monde, portant la parole de vie; et je pourrai me 
glorifier, au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain ni travaillé 
en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le 
service de votre foi, je m'en réjouis, et je me réjouis avec vous 
tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même, et réjouissez-vous 
avec moi. Philippiens 2 : 12-18 
 

(Photo de famille prise juste avant mon départ le 31 mai 2019 dans le quartier de Farcha) 

Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, 
 
Je suis heureux de retourner au Tchad ce samedi. Nous avons vécu de 
bons moments dans la joie et dans l’épreuve cette année-là 2019.  
 
Je souhaitais vous transmettre ce message de la part d’un frère qui est 
l’un de mes meilleurs amis au Tchad. Que Dieu vous bénisse et vous 
comble de Sa paix divine ! Shalom à tous. 
Affectueusement en Jésus-Christ ! Jonathan 



 

 

 
Au commencement était la Parole...à tous ceux qui l'ont reçue, à 
ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir 
enfants de Dieu... Evangile de Jean 
 
Bien aimés de Dieu, famille de France, nous bénissons le nom de 
l'Éternel de ce qu'en Son Fils Jésus nous sommes unis pour la gloire et 
la louange de Son nom. Nous sommes cette petite famille de croyants 
rassemblée en Christ et persévérante dans l'évangélisation, l'édification 
spirituelle et la fraction du pain.  



Venant de différentes dénominations mais attachés à l'amour de la 

vérité, nous avons la grâce de nous réunir chaque samedi matin pour 

une réunion d'édification pendant laquelle nous prenons un temps dans 

la prière et dans le partage de la Parole de Dieu. Aussi nous allons dans 

les maisons, dans les rues et les quartiers annoncer la Bonne Nouvelle 

du royaume des cieux. C'est un réel plaisir que Dieu nous a accordé car 

nous sortons richement bénis de ces moments forts de qualité. Les 

personnes qui reçoivent l'évangile sont comme celles décrites dans la 

parabole du semeur. Nous vivons l'expérience de cette parole de l'apôtre 

Paul (nous sommes la bonne odeur du Christ répandue par Dieu...pour 

les uns une odeur de vie...pour les autres une odeur de mort). 

 

Comme partout ailleurs nous sommes souvent très éprouvés dans notre 

foi, notamment par des oppressions spirituelles d'esprits méchants qui 

sont choses courantes ici, l’injustice sociale au sein de la société, les 

problèmes structurels et financiers, épreuves qui parfois mettent en mal 

nos réunions. Les sorties d'évangélisation avaient elles aussi cessé. 

Mais grâce soit rendue à notre Père pour vos prières et vos libéralités 

que vous nous faites habituellement parvenir par le frère Jonathan 

Wauthier. Nous saluons le jour où Dieu notre Père nous a envoyés ce 

serviteur ici à N’Djamena. C'est de ce zèle de missionnaire que s'est 

formée cette famille et depuis elle ne cesse de croître par la grâce que 

Dieu déverse dans nos rapports mutuels avec Lui.                                        



Par vos dons beaucoup de frères et sœurs ainsi que des veuves et des 

déshérités de la rue sont consolés dans leur besoin de subsistance.  

Dieu nous a appris à travers vous à savoir tendre la main du Christ à 

l'Homme. Quelqu'un a parlé ainsi de la miséricorde de Dieu en ces 

termes : c'est Dieu qui jette Ses cordes dans la misère de l'Homme. 

Voyez combien Dieu nous a gratifiés de telles valeurs éternelles. Soyons 

donc encouragés à l'amour et ne nous lassons pas de faire le bien ! 

 

Frères et sœurs, famille heureuse du Christ, vous qui avez en vous le 
témoignage de l'Esprit de Jésus, nous vous portons dans nos cœurs et 
dans nos prières continuelles. Ne perdez pas cette espérance « Christ 
se manifestera afin de nous offrir à nous qui avons persévéré la gloire 
qui sera manifestée dans la création et qui demeurera pour un bonheur 
éternel ». Priez avec nous pour la foi des enfants de Dieu à travers le 
monde, pour la persévérance dans les épreuves, la lutte au-dedans, la 
crainte au-dehors.  
 
Que Dieu qui est fidèle en tout point vous comble de Ses riches dons et 
bénédictions. Saluez la veuve, embrassez l'orphelin et l'indigent qui sont 
dans vos rangs. Soutenez ceux qui sont faibles dans la foi et ayez 
patience les uns envers les autres. Cela est la justice du royaume des 
cieux. 
 
Les sœurs dans le Seigneur Michelle, Josiane, Sidonie, ainsi que les 
frères Jean-Marc, Noudji et Issa vous saluent. 



Toute l'église de Dieu qui se réunit dans la maison du frère Jean-Marc 
vous salue. Que le Dieu de paix vous accorde lui-même Sa paix. Amen! 
Frère Emmanuel Mbody. 
 

Famille en Christ à N’Djamena (Tchad) 

 


