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Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre 

Seigneur Jésus Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à 

cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous 

glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous 

glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la 

persévérance, la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire 

l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu 

est répandu dans nos cœurs par le Saint Esprit qui nous a été donné. 

Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, 

est mort pour des impies. A peine mourrait-on pour un juste; quelqu'un 

peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son 

amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des 

pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5 : 1-8 

 

Chers frères et sœurs 

Nous sommes heureux de vous écrire et de vous donner ces quelques 

nouvelles. Nous sommes bien rentrés sur N’Djamena et notre mission 

dans le sud du Pays s’est bien passée grâce au Seigneur. Nous étions 

partis avec le frère Michaël et un autre frère du nom de David. 

Retour sur Moundou ; 



Nous sommes restés deux jours dans la ville de Moundou. La joie était 

grande de revoir nos frères et sœurs qui œuvrent là-bas pour le 

Seigneur. Le premier jour, nous avons eu un culte avec la famille chez 

qui nous étions logés, ce qui était une occasion de leur annoncer 

l’évangile car cette famille n’est pas au Seigneur.  

Comme chaque dimanche soir, il y a eu le club des enfants dont le frère 

Patrice et son épouse la sœur Marthe s’occupent très bien. De 

nombreux enfants sont venus pour ce club et ont été touchés par la 

parole de Dieu. Nous avions organisé un repas avec eux après le club 

pour la fin de l’année. Ces enfants découvrent à travers les clubs l’amour 

et le plan de Dieu pour leurs vies. Patrice et Marthe nous ont aussi 

vraiment bien accueillis chez eux le soir. C’est encourageant de voir leur 

investissement auprès des enfants.                                                                                                                   

 

 



J’ai été dans la joie de revoir un jeune à qui nous avions parlé de Dieu à 

l’université il y a de cela deux ans qui marche aujourd’hui avec le 

Seigneur. Il vivait dans le monde et ne s’intéressait pas à Dieu 

auparavant.  

Le matin, nous sommes allés prêcher l’évangile aux enfants qui vivent et 

qui dorment dans la rue. Plusieurs de ces enfants ont été touchés par la 

Parole de Dieu, deux d’entre eux ont même manifesté le désir de quitter 

la rue et de retourner chez eux. Après avoir prié ensemble et pris un 

repas avec eux quelque part pour mieux connaitre leurs situations, nous 

les avons encouragés à changer de vies. Ces enfants sont dans une 

grande souffrance, la plupart d’entre eux ont bien des familles mais la 

violence qui y règne les a conduits à vivre dans la rue et à sombrer dans 

la délinquance ainsi que dans la drogue. Ils ont besoin de découvrir 

l’amour inconditionnel de Dieu ainsi que Sa délivrance pour recevoir la 

vraie liberté. Nous cherchons actuellement quelqu’un pour continuer le 

travail avec ces enfants sur Moundou. 

 

Arrivée sur Sarh ; 

Nous avons pris le bus tôt le matin pour arriver sur Sarh le soir. Nous 

avons été logés chez les grands-parents de Michaël qui étaient ravis de 

nous accueillir. Une église a souhaité que nous organisions un séminaire 

pendant trois jours pour y prêcher l’évangile et y présenter la mission.  



Le séminaire s’est bien passé, plusieurs personnes se sont avancées 

pour recevoir Christ dans leurs vies et abandonner le monde. Un papa a 

décidé de se libérer de l’alcool, d’autres femmes ont été touchées 

jusqu’aux larmes et ont souhaité abandonner la vie de débauche pour 

servir Dieu. Une maman était venue me voir me disant qu’elle avait 

accepté le Seigneur depuis quelques années mais que son mari était 

musulman, ce qui était très difficile à vivre pour elle au quotidien. Nous 

avons prié afin que Dieu puisse aussi toucher le cœur de son mari.  

Sarh est une ville où l’on pratique beaucoup la sorcellerie, la plupart des 

gens vivent dans l’immoralité, la débauche, la corruption etc… La 

présence démoniaque est palpable dans cette ville, j’avais comme senti 

quelqu’un m’étrangler pendant une nuit, ce qui m’a réveillé avec des 

palpitations au cœur. Nous y avons passé une semaine. En plus du 

séminaire nous avons pu faire de nombreuses visites, de l’évangélisation 

de porte en porte, des études bibliques et un club des enfants. Nous 

cherchons aussi quelqu’un pour le continuer à Sarh.  

 

 



Visite dans le village de Bessada ; 

Pendant que nous étions sur Sarh, nous avons visité le village de 

Michaël dans la région du Mandoul. Nous y avons passé toute une 

journée avec la grand-mère de Michaël pour rendre visite à toute sa 

famille, bienheureuse de nous voir. Les uns et les autres nous ont très 

bien accueillis et nous ont même offert des poulets afin de manifester 

leur reconnaissance pour notre visite. Nous étions touchés par leur 

générosité mais avons quand même voulu en aider quelques-uns 

matériellement car nous savons que la vie au village n’est pas facile. 

Pendant cette journée, nous avons rendu témoignage du Seigneur Jésus 

à tous ceux que nous avons rencontrés ainsi que sur le petit marché du 

village. Plusieurs ont donné leurs vies à Christ. 

 

 



 

Retour à N’Djamena ; 

Nous sommes bien rentrés sur N’Djamena par la Grâce du Sauveur. 

Nous avons fait une réunion suivie d'un repas à la maison vendredi 4 

janvier avec nos frères et sœurs, les voisins du quartier ainsi que les 

enfants des clubs et leurs familles. Ce qui nous a permis de mieux faire 

connaissance avec eux et aussi de leur annoncer le message de 

l’Évangile. Plusieurs frères et sœurs qui étaient là ont donné leurs 

témoignages de conversion, y compris le frère Abdel. C'était des 

moments forts et les gens ont vivement été touchés dans leurs cœurs 

par ces témoignages. 

Nous reprenons donc toutes nos activités cette semaine avec en plus 

une visite par mois à la prison. 

Le pasteur Moïse va bien. Il continue le ministère auprès des enfants de 

la rue dans la ville de Kelo au sud du Tchad car la plupart des enfants du 

centre de N'Djamena sont désormais réinsérés dans leurs familles. 

Quelques-uns parmi eux se sont même engagés à prêcher l’Évangile 

ainsi qu'à aider les autres enfants qui sont toujours dans la rue. 

Sujets de prières et remerciements ; 

Merci de prier pour tous ceux qui ont entendu le message de l’évangile 

et qui se sont donnés au Seigneur afin que Dieu les bénisse et les 

soutienne dans leurs vies.                                                                                                                    



Prions pour la suite des activités sur N’Djamena et que Dieu suscite sur 

Moundou et Sarh des ouvriers fidèles et consacrés qui poursuivront 

l’œuvre. 

Prions pour notre état de santé à Michaël et à moi : nous avons vraiment 

été attaqués dans notre santé ce mois de décembre et reçu de 

nombreuses attaques de l’ennemi. Que Dieu nous rétablisse et nous 

fasse remporter la victoire dans le combat spirituel. 

Nous vous remercions pour vos prières et votre soutien fidèle à nos 

côtés. Que le Seigneur vous bénisse richement dans Son grand amour 

et vous comble de Ses bienfaits. 

Jonathan et Michaël 

 

 




