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Je dis donc: Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les 
désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de 
l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair; ils sont 
opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous 
voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous 
la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont 
l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les 
inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, 
les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et 
les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà 
dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le 
royaume de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la 
paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la 
tempérance; la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à 
Jésus Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. 
Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne 
cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les 
autres, en nous portant envie les uns aux autres. Galates 5 : 16-26 
 

 

Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, 

Nous sommes heureux de vous écrire ces quelques nouvelles du Tchad. 

Nous allons bien par la grâce du Père. Les clubs d’enfants évoluent bien. 

Ils y découvrent l’amour du Créateur ainsi que Ses valeurs.  



Nous sommes allés rendre visite aux familles des enfants afin de se 

présenter à leurs parents. La plupart vivent dans l’animisme, ce qui a été 

une occasion de leur parler du Seigneur. Certains parents ont ouvert 

leurs cœurs à l’évangile, d’autres étaient vraiment fermés. Deux jeunes 

filles du club, Ela et Alicia, sont venues me voir à la fin d’un club pour 

expliquer leurs problèmes. Elles reçoivent des paroles très dures à la 

maison par leur grand-mère et leur tante. Nous les encourageons à se 

confier en Jésus ainsi qu’à Lui parler lorsque rien ne va. Nous les 

écoutons pour leur montrer de la considération. Les enfants ont aussi 

besoin d’être encouragés et valorisés lorsqu’ils agissent bien, ce qui les 

incite à faire encore mieux. Les paroles ont beaucoup de poids pour eux 

car elles peuvent relever où alors détruire, apporter la mort ou la vie. 

 

Certains de ces enfants ont été touchés par l’amour du Créateur. Ils 

savent qu’ils sont aimés et qu’en Lui ils ont un avenir et de l’espérance. 

La maman Lydia est actuellement dans le coma à l’hôpital en 

réanimation, elle a fait un malaise hier matin suite au traumatisme du 

décès de son petit frère. Sa santé est aussi très fragilisée car elle souffre 

probablement d’une dissection de l’aorte. Chose qu’on ne peut traiter ici 

au Tchad. Nous avions prié avec elle samedi dernier et partagé la Parole 

de Dieu aux membres de sa famille. Ce qui l’a probablement encouragée 

mais ses inquiétudes et l’amertume qui la ronge depuis des années ont 

pris le dessus sur elle.  



On pense que c’est aussi l’anxiété qui l'a plongée dans cet état car ses 

enfants vivent sans Dieu et font beaucoup de mauvaises choses. Il y a 

de nombreux conflits dans la famille et des manques de pardon. Elle 

s’en attriste souvent. Il semblerait qu’elle n’ait plus l’envie de lutter contre 

la maladie. Elle pleurait parfois avec mélancolie lors de nos rencontres 

chez le frère Jean-Marc à cause de ses soucis mais son cœur était aussi 

vivement touché par l’amour du Seigneur qui nous animait, ce qu’elle 

aurait certainement voulu vivre au sein de sa famille. 

Une petite fille de la même famille avec laquelle on a eu à parler du 

Seigneur par le passé est décédée il y a quelques jours à cause d’un 

problème de naissance : ses globules rouges étaient déformés donc elle 

ne pouvait pas se déplacer et faire des choses comme les autres 

enfants. Nous la visitions souvent à l’hôpital. Elle aimait écouter les 

histoires de la Bible et entendre parler de Jésus. 

 

Nos réunions d’études bibliques à la maison se passent très bien. J’ai 

commencé une nouvelle étude chaque samedi soir dans une église à 

Walia. Les frères et sœurs sont réceptifs à l’étude de la Parole du 

Créateur et désireux d’apprendre.   

Nous faisons désormais des temps de prière à la maison avec un frère 

et une sœur qui viennent régulièrement aux études bibliques. Le frère 

s’appelle Hissein et la sœur Ana. Ce sont de jeunes convertis.                                                



Le frère Hissein a renoué sa relation avec Dieu. Il avait commencé à 

abandonner les choses du Seigneur. Il était découragé du monde 

religieux hypocrite.  

La sœur Ana s’est rapprochée du Seigneur et a découvert Son amour au 

milieu de nous. Elle faisait de la dépression et avait de grands problèmes 

dans sa famille. En effet, son père étant polygame l’a favorisée par 

rapport à ses autres sœurs, ce qui a provoqué de la jalousie et de 

l’animosité contre elle au sein de la maison. Il n’y avait pas d’entente et 

d’harmonie dans cette famille, certaines de ses sœurs sont restées 

dures envers elle, même si les relations dans l’ensemble se sont un peu 

améliorées. Ils se disent chrétiens mais pratiquent en réalité l’animisme 

et l’idolâtrie. Ana va beaucoup mieux depuis qu’elle a trouvé une famille 

spirituelle dans laquelle elle peut partager et se confier. L’église où elle 

va est une grande assemblée mais il y a d’après elle trop de jalousies et 

de médisances. Elle ne trouvait donc pas d’amis avec qui partager.  

 

L’église dans la Bible est une vraie famille dans laquelle les gens 

s’aiment et vivent ensemble, c’est le sens de la communauté. Le 

Seigneur nous invite dans l’évangile à prendre soin des autres et à nous 

aimer les uns et les autres. Il nous montre la voie en donnant Sa vie pour 

Ses disciples qu’Il appelle Ses amis. Jean 15 : 12-13.                                                                                                 

Beaucoup meurent, beaucoup souffrent car ils ne connaissent pas cet 

amour. Les cœurs sont vides, tristes et froids dans ce monde qui devient 

de plus en plus individualiste.  



Il est certain que le monde religieux peut avoir une bonne apparence 

mais est dépourvu de l’essentiel de la vie que seul le Créateur peut offrir. 

Un véritable croyant ne va pas mépriser quelqu’un parce qu’il n’est pas 

du même rang social ou de la même ethnie. Il ne rendra pas un culte à 

Dieu par lui-même et pour son propre intérêt comme l’a fait Caïn. Le 

Seigneur nous enseigne à pratiquer Ses œuvres de justice sans rien 

attendre en retour pour la satisfaction de notre Père céleste et le bien de 

notre prochain. Luc 14 : 12-14. 

Nous continuons les visites à l’hôpital. Nous avons rendu témoignage à 

plusieurs familles musulmanes avec lesquelles les partages se sont bien 

passés. Merci au Seigneur ! La sœur B…. qui a le V.I.H et qui travaillait 

à l’hôpital a retrouvé la santé et surtout le moral grâce au Seigneur.  

Nous avons rencontré deux garçons Franklin et Abakar qui étaient 

vraiment souffrants il y a de cela une semaine. Ils ne recevaient pas de 

visite de leurs familles et n’arrivaient même plus à se nourrir. Ils 

semblaient manifester une profonde détresse et souffraient tous les deux 

de la tuberculose avec diverses infections. Nous leur apportons donc de 

l’assistance en médicaments et en aliments mais avons surtout pris le 

temps de leur parler du Seigneur Jésus. Ils ont accepté de prier avec 

nous et ont ouvert leurs cœurs à Dieu. Ils ont découvert Sa vérité ainsi 

que le message du salut. Ces deux jeunes hommes allaient bien hier 

après-midi quand nous sommes allés les voir. Abakar qui était dans 

l’Islam a fait la prière de conversion à Christ la semaine dernière. Il 

semblerait qu’il soit rejeté par sa famille car il ne reçoit pas vraiment de 

visite extérieure depuis qu’il est arrivé à l’hôpital. 

Nous avons aussi soutenu Patricia une sœur en Christ parce qu’elle est 

tuberculeuse mais n’avait pas les moyens de se soigner correctement. 

Elle avait une forte douleur dans la poitrine. Elle suit désormais un 

traitement médical et va beaucoup mieux. 

Sujets de prières et remerciement 

Prions pour tous les enfants des clubs et leurs parents, en particulier 

pour Ela et Alicia qui subissent des violences à la maison. Intercédons 

pour qu’elles comprennent leurs valeurs aux yeux de Dieu et 

accomplissent de bonnes choses avec le Seigneur. 



 

Prions pour la maman Lydia qui est actuellement dans le coma. 

Prions pour Aché, une maman musulmane très ouverte à l’évangile, 

nous l’avons rencontrée à l’hôpital. Elle souffrait de tuberculose et de 

diabète. Nous avons pu l’aider dans ses besoins. Que le Seigneur se 

révèle encore davantage à son cœur. Prions aussi pour Bello, un 

tétraplégique musulman également ouvert à l’évangile. 

Intercédons pour notre sœur Patricia qui a la tuberculose. Louons Dieu 

pour B… qui a retrouvé la santé et l’espoir en Jésus-Christ, que Dieu 

dirige sa vie et la conduise dans les œuvres préparées d’avance. 

Remercions le Seigneur pour Franklin et Abakar qui L’ont accepté dans 

leurs vies. Nous Le remercions aussi pour leurs rétablissements 

physiques.  

Rendons des actions de grâce pour Ana et Hissein qui ont découvert 

l’amour du Seigneur, une vraie famille et des amis. Que Dieu touche les 

cœurs des membres de leurs familles qui vivent toujours avec la haine, 

la jalousie et qui sont plongés dans les ténèbres de l’animisme.        

Un grand merci pour votre soutien et vos prières à notre égard. Nous 

vous saluons chaleureusement dans l’amour du Maître.   

Que notre Dieu garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ !  

Jonathan                                                                                                                                                        



 

 


