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Les enfants sont précieux aux yeux du Seigneur 

« On lui amena aussi les petits enfants, afin qu’ils les touchassent. Mais les 

disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. 

Et Jésus les appela, et dit : Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en 

empêchez pas ; car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. 

Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un 

petit enfant n’y entrera point. » Luc 18 :15-17 

 

Lettre de nouvelle rédigée le 17 août 2017  

Chers frères et sœurs dans le Seigneur, 

Grande est ma joie en ce moment précis où je rédige cette lettre pour vous 

partager les bienfaits du Seigneur lors de mon voyage missionnaire à Moundou 

du 10 au 16 août 2017. 
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1- Aperçu sur le Ministère avec les enfants des clubs de Doyon et 

de Bellaba : 

Malgré les difficultés d’ordre financier et matériel, le Seigneur continue par 

nous surprendre en rendant davantage plus productif le ministère du coté de 

Moundou. 

J’avais quitté N’Djamena avec un plan d’action bien détaillé selon les moyens 

que je disposais, mais le Maître en a décidé autrement en élargissant non 

seulement le plan d’action  mais aussi en étendant les limites de notre champ 

de mission. 

Les enfants sont d’une importance capitale aux yeux du Maître, et c’est 

d’ailleurs la raison qui le poussait souvent à utiliser l’exemple des enfants pour 

symboliser les réalités et les conditions d’accès au royaume quand il voulait 

prêcher à ce sujet. 

Les enfants symbolisent la douceur, l’innocence et la joie ; alors nous nous 

devons d’accueillir avec beaucoup de sensibilité les enfants afin de leur 

communiquer les vertus de Dieu car c’est alors que quand ils seront grands, ils 

ne s’en détourneront guère. 

Etant convaincu que les enfants jouent un rôle majeur dans le plan du salut de 

Dieu pour l’humanité, le frère Jonathan et moi avions décidé de mettre en 

amont  de notre appel missionnaire le travail avec les enfants qui souvent sont 

victimes des injustices et des méchancetés de leurs proches les laissant ainsi à 

leur triste sort sans se soucier de leur lendemain. C’est ainsi que le Seigneur 

nous a inspiré de mettre sur pied dans cette ville un ministère avec les enfants 

afin de leur communiquer ses valeurs. Aujourd’hui en moins d’une année le 

ministère compte plus de deux cents (200) enfants motivés à écouter les 

enseignements bibliques, à chanter des cantiques rendant gloire à Dieu, mais 

aussi à esquisser des pas de danse pour manifester leur joie à l’Eternel. 

Quelques-uns ont rédigé des lettres pour témoigner de leurs gratitudes et leurs 

reconnaissances à leur tonton Jonathan qu’ils aiment tant et qu’ils attendent 

impatiemment son retour au Tchad demandant à Dieu de le protéger là où il 

est maintenant et de l’acheminer à bon port quand le jour de son retour pour 

le Tchad arrivera. 
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Il est évident qu’aujourd’hui nous pouvons constater clairement que les 

enfants ont une sensibilité très développée et s’intéressent aux choses de Dieu 

et c’est d’ailleurs l’une des raisons qui poussèrent Jésus à tressaillir de joie en 

ces termes profonds : «  je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce 

que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as 

révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu en as voulu ainsi. »         

Luc 10 :21 
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J’ai été submergé par la joie en apprenant que nous avons désormais un autre 

club des enfants dans un quartier retiré de la ville de Moundou qui est 

d’ailleurs le champ missionnaire du couple missionnaire Alexis et Marina  qui 

s’occupe bien de la gestion et de l’éducation de nos enfants malgré les 

multiples difficultés qu’ils traversent. Ce sont des bien-aimés qui ont le fardeau 

et l’amour pour travailler avec les enfants. Il nous faut vraiment les soutenir en 

prière et pourquoi pas les soutenir aussi bien matériellement que 

financièrement car ils sont très dévoués et je suis convaincu que le Maître en 

sera ainsi honoré. 

En apprenant cette bonne nouvelle de ce nouveau club, je me suis précipité à 

aller les aider dans le ministère avec la sœur Marina. Dès mon premier jour de 

mission, je vous assure que le résultat en était fabuleux car je contemplais en 

direct le visage rempli d’amour et de paix du Seigneur Jésus à travers le visage 

de ces enfants. Ceux-ci sont désormais pour moi très chers et je m’arrangerai à 

être souvent avec eux pour expérimenter le reflet de la gloire céleste.  
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Nous avons passé des bons moments de célébration avec nos chers enfants, 

nous avons aussi partagé une petite histoire qui était sur l’obéissance aux 

parents et la culture de l’amour parfait envers les uns et les autres. 

Les enfants nous ont vraiment impressionnés pour ne pas dire éblouis durant 

ce moment de témoignage ou certains se sont levés pour se demander pardon 

et d’autres nous ont partagés comment ils sont venus en aide à leurs 

camarades qui n’avaient pas suffisamment à manger en partageant le peu 

qu’ils avaient avec eux. Cela m’a rappelé ce que l’apôtre de l’amour nous dit 

dans sa première épitre dans 1 jean 3 :17-18 «  si quelqu’un possède les biens 

du monde, et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, 

comment l’amour de Dieu demeure- t-il en lui ? Petits enfants, n’aimons pas en 

paroles et avec la langue, mais en actions et avec vérité. » 

Ce verset révèle ainsi le cœur de Dieu. Il est le remède pour ces enfants afin 

qu’ils grandissent nourris de Sa parole. Ainsi quand ils seront grands, ils 

reflèteront le caractère et le cœur de Dieu en paroles et en actes confondant  

les incrédules et les méchants de ce monde.  

Ne négligeons pas les enfants, chers bien-aimés, mais au contraire approchons- 

nous d’eux et partageons leur notre affection. Nous considérons cela comme 

étant une grâce venue d’en haut. Mettons en pratique les recommandations du 

Seigneur en consacrant la plus grande partie de notre temps à l’éducation des 

enfants. 

 « Écoute, Israël ! L’Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, 

ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces 

commandements, que je te donne aujourd'hui, seront dans ton cœur. Tu les 

inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, 

quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » 

Deutéronome 6 :4-7 
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Témoignage émouvant : 

 

Ces deux enfants nous ont rendus un bon témoignage. En effet, ils ont secouru 

un papa qui passait avec son porte-tout rempli de fagots et qui n’avait plus la 

force d’en supporter le poids, c’est à ce moment précis que Cédric et son ami 

sont intervenus pour aider le papa à acheminer ses fagots chez lui ; au vu de ce 

geste remarquable, le papa décida de récompenser Cédric et son ami en leur 

donnant de l’argent mais il a encore été surpris par la réaction de ces enfants 

qui ont délibérément décidé de ne rien lui prendre en lui faisant comprendre 

que leur service n’est pas payant. Quel merveilleux témoignage, imaginez-vous 

un instant le contenu de la réplique de ce papa à ces enfants ? Il souhaiterait 

certainement voir le comportement de ces deux petits amis chez ses propres 

enfants et de surcroît, il ne pourra jamais oublier ce geste. 

Voyez-vous l’impact de ce que Jésus peut faire dans la vie des enfants ? Ne 

nous fatiguons pas à encourager nos enfants à aimer Christ car en lui, ils auront 

tout le nécessaire possible pour que leurs vies impactent les autres 

positivement. 



 

7 

Nous avons bouclé le partage avec les enfants des deux clubs en leurs 

remettants des petits cadeaux selon la mesure de nos possibilités pour leur 

souhaiter de bonnes vacances parce qu’il pleut déjà abondamment à 

Moundou, alors nous avons trouvé nécessaire de leur donner un petit congé 

d’un mois pour reprendre avec eux les activités au début du mois d’octobre. 
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2- Aperçu sur le ministère avec les enfants délaissés : 

« L’Esprit du Seigneur est sur moi parce qu’il m’a oint pour annoncer une bonne 

nouvelle aux pauvres ; 

 Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, 

 Pour proclamer aux captifs la délivrance,  

Et aux aveugles le recouvrement de la vue, 

 Pour renvoyer libres les opprimés,  

Pour publier une année de grâce du Seigneur. » Luc 4 :18 

 

Le ministère avec les enfants délaissés pour ne pas dire enfants de la rue me 

rappelle cette proclamation du Maître qui révèle le caractère de sa mission sur 

terre : ayant été racheté au prix de sa mort pour le représenter sur la terre, 

nous nous devons de nous discipliner pour faire de notre vie et du message de 

l’évangile des instruments pour restaurer les cœurs brisés par la méchanceté , 

les injustices, et le manque d’amour des hommes.  
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Ceci au point de n’avoir plus aucune considération aux fruits de leurs entrailles 

en les abandonnant à leur triste sort lorsqu’ils sont encore vulnérables et ont 

par conséquent davantage besoin de l’affection de leurs parents pour croitre 

dans la sagesse et la connaissance. 

Il a été prévu dans mon plan d’action d’aller visiter ces enfants abandonnés à 

eux-mêmes par leurs parents pour certains, pour d’autres ils se sont retrouvé 

dans la rue non de leur plein gré mais parce qu’ils n’ont ni père, ni mère et, pire 

encore, il n’y a personne pour les recueillir et pour leur donner des repères. 

Voilà la raison pour laquelle ils se sont forgé leur propre monde dans le marché 

afin de se livrer à des moyens de survie illégaux qui souvent se terminent par la 

mort. 

En partageant l’évangile, il est important de penser à cette couche vulnérable 

de population méprisée aux yeux du monde mais non aux yeux de Dieu, car 

tous ces enfants qui aujourd’hui trainent dans les rues en ayant aucun repère 

sont très chers au Maître comme nous pouvons le lire dans l’évangile de Jean 

3 :16 : « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que 

quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. »  Alors si 

le créateur de toutes choses accorde ainsi autant de valeur à l’âme de 

quelqu’un, à combien plus forte raison le devrais-je moi qui ne suis qu’un 

serviteur inutile. 
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Nous avons commencé à partager l’évangile avec ces enfants au mois d’avril et 

au mois de mai avec le frère Jonathan lors de nos deux voyages missionnaires. 

Cependant je ressentais toujours un manquement dans le travail que nous 

accomplissions pour le Seigneur. J’ai partagé ce ressenti à mon compagnon et 

collaborateur dans l’œuvre Jonathan. Il est vrai que c’est une bonne chose que 

d’apporter à ces enfants le partage de l’évangile fondé sur l’Amour de Dieu,  

des repas pour la restauration du corps physique car ceux-ci peuvent parfois 

passer plusieurs jours sans manger ou bien encore leur prodiguer des soins 

quand ils sont malades ; mais ce travail missionnaire serait encore plus efficace, 

à mon humble avis, si l’on pouvait les accueillir dans une structure d’accueil 

pour les sortir de ce monde d’égarement. En leur offrant un cadre de vie 

permettant de prendre soin d’eux à tout moment en les nourrissant, en les 

rééduquant  par l’enseignement régulier de la parole de Dieu mais aussi en les 

s’inscrivant à l’école, ils pourraient apprendre certains métiers comme, par 

exemple,  la couture, la menuiserie, le commerce etc. ... 

Cette préoccupation a été l’objet de ma réflexion jusque-là parce que c’est 

pour moi la seule façon de venir en aide à ces enfants mais aussi une bonne 

manière de leur transmettre concrètement l’amour de Dieu en leur offrant la 

possibilité de vivre une vie honnête. Je reste conscient que cette bonne 

intention nécessitera beaucoup de moyens mais comptant sur la grâce divine, 

et son exaucement, nous savons que si ce projet est celui de Dieu, il 

s’accomplira assurément. Avec le frère Alexis et la sœur Marina nous avons 

prié à ce sujet avant notre rencontre avec les enfants. 

La Bible nous exhorte à faire de l’Eternel nos délices et il nous donnera ce que 

notre cœur désire selon Sa parfaite volonté. Le Seigneur accomplit toujours ses 

promesses et, comme je le disais, attendons-nous à ce que nos projets entrent 

dans la parfaite volonté de Dieu et nous les verrons s’accomplir. Le lundi matin, 

le frère Alexis et moi-même étions arrivés au grand marché pour partager la 

parole de Dieu aux enfants. Le plus surprenant c’est que ce qui a été l’objet de 

notre prière la nuit s’est avéré être la préoccupation majeure de ces jeunes à 

notre arrivée. Ceux-ci nous ont confiés que ce que nous faisons avec eux leur va 

droit au cœur et qu’ils acceptaient que nous agissions pour les faire sortir de 

cette vie infernale. L’idée de la création d’un centre d’accueil fut pleinement 

acceptée par ces jeunes qui ont envie d’une vie meilleure.  
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Le frère et moi étions profondément touchés par ces requêtes et avons 

compris que c’était la réponse de Dieu à notre prière. Nous les avons alors 

exhortés dans la prière et dans la foi dans ce projet car nous n’avons ni or, ni 

argent à leur donner mais nous savons que Dieu pourvoira à Son œuvre. Je me 

suis appuyé par la foi sur ce passage dans l’évangile de Luc 9 :13-17 pour 

confirmer ce ministère en disant à Dieu que nous n’avons que notre courage et 

notre foi pour espérer, d’ici octobre, louer une concession qui servira de centre 

d’accueil pour ces enfants. Le frère Alexis et sa femme Marina sont d’accord 

pour  habiter avec eux afin de leur communiquer la grâce de Dieu comme le fait 

déjà le pasteur Moïse à N’Djamena dans son centre d’accueil. Désormais le 

frère Alexis ira partager la parole de Dieu avec ces enfants au marché tous les 

lundis à partir de 10h du matin tout en nous attendant à l’intervention du 

Seigneur dans ce projet. 
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Frères et sœurs, ayons un cœur rempli de compassion les uns envers les autres 

comme le Seigneur nous l’a montré en se rapprochant des couches 

défavorisées et brisées pour leur communiquer son amour et sa grâce et les 

secourir comme ce fut le cas de la veuve de Naïn dans Luc 7 :11-16 et de 

multiples autres cas. 

Je profite de ces nouvelles pour lancer un appel au soutien pour la création d’un 

centre d’accueil auprès des enfants abandonnés de Moundou à vous qui auriez 

la grâce de lire cette lettre. Soyez en rassuré que le Maître sera honoré par 

votre noble geste. Jacques 1 :27 

Sujets de prière  

1- Rendons grâce à Dieu pour la réussite de mon voyage missionnaire sur 

Moundou. 

2- Disons-lui merci pour l’ajout de ce nouveau club des enfants du quartier 

Bellaba dans le champ missionnaire du couple Alexis. 

3- Rendons-lui grâce de ce que désormais le frère Alexis et sa femme 

Marina travailleront régulièrement avec les enfants du grand marché de 

Moundou tous les lundis matin. 

4- Disons merci à Dieu de m’avoir ramené de mon voyage de Moundou à 

N’Djamena en toute sécurité. 

5- Que le Seigneur bénisse nos activités de N’Djamena et qu’il élargisse nos 

champs d’action. 

6- Qu’il mobilise les moyens nécessaires pour la création du centre 

d’accueil des enfants délaissés à Moundou d’ici octobre. 

7- Qu’’il bénisse le couple Alexis et Marina pour l’œuvre qu’ils font pour lui 

8- Qu’il protège les enfants des clubs de toutes attaques démoniaques et 

sataniques. 

9- Qu’il oriente davantage le cœur de ces enfants dès leur tendre enfance à 

lui afin que lorsqu’ils seront grands ils ne se détournent pas du Seigneur. 

10- Qu’il bénisse les parents des enfants en permettant que la conversion de 

leurs enfants puisse les impacter positivement. 

11- Que le Seigneur protège et élargisse le champ du ministère. 

12- Qu’il protège ma relation avec tous mes bien-aimés ainsi que mes 

partenaires dans l’œuvre tant présente que future. 
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13- Qu’il bénisse et étende les limites du ministère de Bitkine tout en 

rendant aussi possible mon prochain projet de voyage là-bas d’ici le 20 

septembre. 

14- Qu’il bénisse et fortifie tous ceux qui de près comme de loin prient pour 

nous et pour la croissance du ministère, en particulier le frère Jonathan, 

la sœur Bernadette, la sœur Alexandra et beaucoup d’autres personnes. 

15- Enfin, rendons grâce à Dieu pour la santé de maman Joséphine qui s’est 

améliorée et continuons à prier pour son rétablissement total. 

Que chacun soit à l’écoute du Seigneur pour accomplir les œuvres bonnes qu’il 

a préparées d’avance, des actes qui découlent de Sa parfaite volonté dès 

aujourd’hui et à tout jamais. Amen ! 

 

Que le Seigneur vous bénisse richement ! 

 

Frère Michael 

E-mail : nadjimadjim@yahoo.fr 
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