
      Lettre de nouvelles du 1er juin 2017 

« En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus, et dirent: Qui 

donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé 

un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et dit: Je vous le dis en vérité, si 

vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits 

enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi, 

quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand 

dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit 

enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. »                       

Matthieu 18 verset 1 à 5 

 

Bien-aimés frères et sœurs en Christ, 

Je suis heureux de vous écrire cette lettre de nouvelles. Il est 

vrai que nous avons traversé bien des difficultés et des 

incompréhensions sur le champ missionnaire mais nous 

continuons à persévérer dans l’œuvre du Seigneur et la 

communion fraternelle, et à être en paix avec tous autant que 

cela dépende de nous. 



Retour pour la France 

Je prends l’avion pour la France le samedi 10 juin, le cœur 

serré, ému. Quitter mes frères et sœurs auxquels je me suis 

attaché m’attriste. Nous avons vécu ensemble des moments 

intenses aux côtés des enfants de la rue, au contact des 

familles qui nous ont gracieusement accueillis.  J’aime tous les 

Tchadiens avec qui j’ai pu partager la bonne nouvelle de notre 

Seigneur. Même si je me réjouis à l’idée de les revoir bientôt ; 

en fait, j’ignore encore ce que le Seigneur me réserve, je 

m’attends à Lui. 

J’ai besoin de vos prières et je vous en remercie d’avance. Je 

veux me laisser conduire par le Saint-Esprit et aller où Il 

souhaite que j’aille. Je remets toute ma vie et mon avenir entre 

Ses mains. Ce que je désire, c’est faire Sa volonté parfaite non 

pas la mienne. Je sais qu’Il nous aime de Son grand amour et 

prend soin de chacun de nous.  

Je resterai quelques jours sur Paris avant de retourner en 

Bretagne. 

Depuis quelques jours, beaucoup de mes amis me rendent 

visite pour me saluer et me souhaiter un bon retour en France, 

espérant me revoir prochainement. 

En tant que disciple de Jésus- Christ, nous sommes dans une 

lutte permanente entre le bien et le mal, la lumière et les 

ténèbres, entre Christ et Satan. Le mal se répand de plus en 

plus dans le cœur des Hommes, le diable étend ainsi son 

emprise sur ce monde et sur notre propre vie. Il cherche 

quotidiennement à nous nuire, détruire et à faire avorter notre 

ministère au Tchad. Mais celui qui vit en nous est plus puissant 

que celui qui vit dans ce monde. Nous sommes plus que 

vainqueurs par Jésus-Christ.  



Cependant il nous faut redoubler de prières et d’intercession en 

communion avec les frères. Cela est vital car nous vivons des 

temps difficiles. Le péché abonde et prend n’importe quelle 

forme. Mais la Parole de Dieu dit que là où le péché abonde, 

Sa grâce surabonde. C’est pourquoi devons-nous nous 

rapprocher de notre Sauveur et Seigneur et demeurer ferme en 

Lui.                                                                                                             

2 Timothée 3 versets 1 à 5 ; 1 Pierre 5 versets 6 à 9 

L’amour véritable 

Les moments de prières et d’études bibliques que nous avons 

partagés avec les bien-aimés sont importants à mes yeux. Je 

leur suis reconnaissant pour tout le soutien et l’aide précieuse 

qu’ils m’ont apportés depuis le début de la mission. Et ce, 

malgré mon fort tempérament. Ils sont une grande bénédiction 

pour ce Pays, et c’est le cœur rempli de compassion qu’il parle 

de Jésus aux plus faibles comme aux plus pauvres. 

Nous formons avec les frères et sœurs Tchadiens une véritable 

famille fondée dans l’amour du Christ. Cela n’a pas de prix. 

Cette amitié est bien plus précieuse que tous les trésors de la 

terre.                                                                                                  

Psaumes 133 

Nombreux sont ceux qui, de nos jours, s’unissent par intérêt, 

croient s’aimer jusqu’à ce que l’argent les sépare. L’unité ne 

peut être fondée sur la corruption car elle entraine fatalement la 

division. Quand nous aimons quelqu’un, nous ne voulons pas 

lui causer du tort ni le voir souffrir. Un ami aime en tout temps 

sans condition. La Bible nous enseigne que dans le malheur, il 

se montre un frère. Cette amitié ne connaît ni barrière ni 

frontière.                                                                                    

Proverbes 17 verset 17 



 

Le véritable amour ne peut se trouver qu’en Christ qui nous a 

tellement aimés, qu’Il a donné sa vie pour nous sur la Croix, 

demandant même à son Père de pardonner à ceux qui 

l’outrageaient. Il n’a jamais cherché à se venger de ceux qui lui 

faisaient du mal mais, au contraire, Il a toujours pratiqué le bien 

envers tous, en particulier, envers les affligés de la société, 

ceux qui étaient rejetés. 

Il a enseigné la vérité au peuple, ce qui lui a valu d’être détesté 

des chefs religieux de son époque. Ils dénonçaient leurs 

mauvais agissements, ceux-ci étant contraires aux Saintes 

Ecritures.                                                                                        

Matthieu 23 ; Luc 23 verset 34 

L’amour de Jésus pour nous est impartial et inconditionnel. Il ne 

fait aucune distinction de nationalité, de couleur de peau et de 

classe sociale. Il n’a pas honte de nous appeler ses frères, car 

Son Père est notre Père.                                                                   

Hébreux 2 verset 11 ; Colossiens 3 verset 11 



C’est un amour merveilleux, un don de Dieu. Malheureusement, 

à l’époque où nous vivons, il est difficile de vivre pleinement 

dans cet amour à cause de la montée de l’iniquité même chez 

les chrétiens. Jésus nous a déjà avertis qu’à la fin des temps 

l’amour du plus grand nombre allait se refroidir. C’est donc avec 

l’aide de l’Esprit Saint que nous pouvons suivre Jésus, notre 

parfait exemple, et pratiquer l’Amour en s’appliquant à toujours 

faire le bien.                                                                                

Matthieu  24 verset 12 ; 1 Jean 3 verset 11 

 

Dernières nouvelles du Tchad 

Nous continuons nos réunions de maison, à prêcher l’évangile 

aux âmes perdues et à visiter les enfants de la rue, en 

particulier ceux du Centre de Moïse. Nous avons eu quelques 

encouragements ces derniers jours dans le ministère. 



Tout d’abord, un jeune homme musulman du nom d’Abdel à qui 

Michaël avait prêché l’évangile, a cru au Seigneur. Il est donc 

devenu notre frère, nous avons prié avec lui et étudié la Bible 

ensemble. Nous souhaitons commencer bientôt l’évangélisation 

de son quartier avec lui. 

La sœur Arafa s’approche du Seigneur et souhaite davantage 

le servir dans sa vie de tous les jours. Elle a commencé un Club 

d’enfants dans sa concession qui se situe dans un quartier 

musulman de la ville, ce qui permet à beaucoup d’enfants 

musulmans d’entendre parler de l’Amour de Dieu pour eux en 

Jésus-Christ. 

La maman Achta, chez qui nous avons démarré l’étude biblique 

le dimanche soir, subit beaucoup de pression et de persécution 

de la part de son entourage à cause de son désir d’obéir à la 

Parole de Dieu. Elle reste malgré tout désireuse de nous 

recevoir et elle est très touchée par nos visites régulières. Elle 

n’hésite pas à rassembler les gens de sa famille pour ce 

moment précieux de partage. 

Les enfants du Club du mardi soir font des progrès spirituels, 

nous les encourageons à suivre la voie de Dieu et à choisir de 

bonnes fréquentations. Nous voyons un changement positif 

dans leurs vies car ils commencent  à mettre en pratique à 

l’école et à la maison ce qu’ils apprennent, ce qui leur permet 

de témoigner de Jésus-Christ par leur comportement. Ainsi 

d’autres enfants ont été touchés. Quant aux parents, ils sont 

plus hermétiques aux choses de Dieu. 

Une petite fille nommée Armelle souffre cruellement dans sa 

famille car le papa est très violent envers sa maman et il ne 

s’intéresse pas à elle. Elle a pourtant toujours le sourire quand 

elle vient au Club mais derrière ce sourire se cache une 

profonde douleur. Ce n’est malheureusement pas un cas isolé. 



Beaucoup d’autres enfants vivent la même chose. Elle a appris 

à dissimuler sa douleur, c’est ainsi que certains enfants 

finissent dans la rue et plongent dans la drogue pour oublier 

leur souffrance. 

                                                                                                                       

Nous avions souhaité visiter les familles de ces enfants avec la 

sœur Anicette pour leur apporter l’amour et la paix du Seigneur. 

Cela se fera sans moi puisque je suis en partance pour la 

France. 

 

 

Nous avons eu la joie de recevoir la sœur Natacha de Yaoundé 

qui nous a rendus visite la semaine dernière. Son séjour à 

N’djamena l’a bien édifiée et a fait naître à nouveau dans son 

cœur le désir de se rapprocher de Dieu.  



Elle s’en était éloignée mais l’amour que nous lui avons porté 

l’a encouragé à reprendre une vie de communion avec le 

Seigneur. «A ceci tous connaîtrons que vous êtes mes 

disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres.» 

Jean 13 verset 35 

 

La suite de l’œuvre 

J’ai pris le temps cette semaine de rendre visite à tous les 

enfants de la rue avec qui j’ai eu des contacts pour leur dire au 

revoir, à ceux du pasteur Moïse qui sont dans son Centre ainsi 

que dans d’autres quartiers de la ville avec lesquels j’ai 

beaucoup apprécié de partager ces deux années passées au 

Tchad.   

Certains frères ayant appris la nouvelle de mon départ sont 

déjà arrivés à la maison pour y dormir. Nous avons vécu 

ensemble tant de jours bénis dans Sa grâce, dans Sa paix au 

travers des épreuves. Je crois que Dieu continuera à nous 

accorder Sa bienveillance. Ce que je souhaite, c’est rester 

attaché à Jésus quoi qu’il arrive. L’Eternel nous a unis pour 

l’éternité. 

Après mon départ, le travail accompli perdurera car cette œuvre 

n’est pas celle d‘un homme mais celle de Dieu. Ce que Dieu a 

commencé, Il l’achèvera. Nous ne sommes que des serviteurs 

inutiles qui avons le privilège de participer à Son œuvre.                 

Luc 17 verset 7 à 10 

C’est par la grâce de Jésus-Christ et, par le moyen de la foi en 

Lui, que des vies ont pu être arrachées de l’emprise de 

l’ennemi, délivrées du péché et comblées de l’Amour du Père. 



Que chacun soit gardé fidèle au Seigneur. Il continuera à 

toucher les cœurs les plus endurcis et à soutenir les plus 

faibles, en particulier les veuves, les orphelins et les enfants de 

la rue.                                                                                    

Philippiens 1 verset 6 

 

 

Sujets de prières et remerciements 

√ Prions pour les frères et sœurs au Tchad qui persévèrent à 

suivre le Seigneur en supportant patiemment les persécutions 

et les outrages à cause de son nom. 

√ Prions pour les églises et les missions, pour que la saine 

doctrine du Seigneur y soit prêchée et Sa parole vécue, qu’il y 

ait la paix et l’unité entre tous, et que l’amour véritable du 

Seigneur Jésus-Christ soit au centre de tout ministère, de tout 

véritable service pour Lui et pour les autres. 



√ Prions pour Abdel qui a cru au Seigneur, qu’il le soutienne et 

le garde dans sa nouvelle vie, qu’il ait la force de témoigner à 

sa famille et ses amis musulmans. 

√ Prions pour Arafa qui a commencé le Club des enfants chez 

elle, qu’elle puisse persévérer dans cette belle œuvre, remplie 

de l’Amour de Jésus, auprès des enfants musulmans de son 

quartier. 

√ Prions pour la maman Achta, pour qu’elle ait toujours le 

courage d’accueillir les frères chez elle autour d’une étude 

biblique malgré les oppositions et railleries de son entourage. 

√ Prions pour le Club des enfants du mardi. Que Dieu tel un 

potier maniant l’argile continue à modeler la vie des enfants à 

l’image de notre maître Jésus-Christ, qu’Il soutienne les enfants 

victimes de maltraitance et en manque d’affection comme la 

petite Armelle. 

√ Prions pour Natacha qui est bien rentrée au Cameroun. 

Qu’elle se rapproche encore davantage du Seigneur et trouve 

sur Yaoundé une communauté chrétienne dans laquelle elle 

s’épanouira et grandira dans la foi. 

√ Prions pour les enfants de la rue ainsi que ceux du Centre 

Moïse. Que Dieu se révèle à eux et les guide vers une vie 

meilleure, qu’Il les délivre de l’ennemi, et guérisse leurs cœurs 

souffrants. 

√ Prions pour la maman Jeannette, une maman de mon 

quartier qui est veuve depuis deux ans. La famille de son mari 

défunt lui cause beaucoup de problèmes, ils veulent qu’elle 

quitte la maison qui appartenait à son mari. Prions que Dieu 

pourvoit à tous ces besoins ainsi qu’aux besoins de ses 

enfants, qu’il change l’attitude de sa belle-famille à son égard. 

Nous projetons de l’aider avant mon départ. 



Je tiens à vous remercier affectueusement pour votre amour, 

vos prières et votre soutien à mon égard pendant ces deux ans. 

Merci également de prier afin que je demeure dans la volonté 

de Dieu quel que soit l’endroit où Il m’appelle. J’ai besoin de 

Dieu dans ma vie, de Sa lumière pour éclairer ma route, j’ai 

aussi besoin de ma famille, de mes amis et de ma famille en 

Christ pour aller de l’avant. 

Que notre Seigneur vous bénisse richement et vous garde 

fidèle à Lui jusqu’à Son retour. 

Frère Jonathan 

 

 

 




