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Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, 
ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé 
et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, car la vie 
a été manifestée, et nous l'avons vue et nous lui rendons 
témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était 
auprès du Père et qui nous a été manifestée, ce que nous avons 
vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous 
aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion 
est avec le Père et avec son Fils Jésus Christ. Et nous écrivons 
ces choses, afin que notre joie soit parfaite. 1 Jean : 1-4 
 
 

 

 

 



Mes frères et sœurs,                                                                                                  

J’ai la joie de vous écrire cette lettre afin de vous donner les nouvelles 

de ce que nous vivons au Tchad. Nous remercions le Seigneur pour sa 

bonté et sa fidélité envers nous. 

Nous avons commencé à partager l’évangile tout autour de nous dans le 

quartier auprès de nos voisins. Nous sortons chaque semaine témoigner 

de la bonne nouvelle dans les familles. 

Les visites se passent bien, les cœurs s’ouvrent peu à peu à l’évangile. 

Plusieurs personnes ont accepté la parole de Dieu et viennent 

désormais aux réunions que nous faisons le lundi et vendredi soir à la 

maison. En effet, beaucoup de familles sont désespérées par cette 

vague de péché ainsi que du désordre moral qui envahit la société ; 

corruption, débauche, vol, mensonge, violence etc…. Elles comprennent 

donc que le seul espoir se trouve en Jésus. Nous souhaitons leurs 

apporter la vraie paix que ce monde ne peut pas offrir car le monde 

n’apporte rien de bon. 

Lorsque nous allons dans les maisons, nous partageons également 

l’évangile avec les enfants. Nous avons même commencé deux clubs 

d’enfants en semaine, un le jeudi soir dans une famille, l’autre chez nous 

à la maison le mercredi soir. 

Les enfants sont touchés par le Seigneur ainsi que par les histoires 

bibliques. Ils apprennent à faire confiance à Dieu, à lui parler, à lui 

remettre leurs problèmes. Les enfants sont si précieux. Ils ont de la 

valeur aux yeux de notre Seigneur qui les aime tellement. Il a donné sa 

vie pour chacun d’eux. Il les aime et en prend soin. 

Nous les visitons aussi dans leurs maisons, cela montre que nous les 

aimons, que nous nous soucions d’eux et nous intéressons aussi à leurs 

familles. Il est important de voir leurs maisons, d’apprendre à les 

connaître car nous ne leurs enseignons pas seulement des leçons 

bibliques mais l’amour de Jésus. Nous voulons donner de la compassion 

à ces enfants. 

Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me 

reçoit moi-même. Matthieu 18 : 5 



 

 

 



Quelques témoignages ; 

Lors de notre dernière sortie d’évangélisation, nous avons rencontrés 

deux jeunes garçons qui ont décidé de faire la paix avec Dieu. Ils ont été 

vivement touchés au fond de leurs cœurs par notre témoignage. Ils 

avaient entendu parler de Dieu en allant dans les églises mais ne 

connaissaient pas vraiment le Seigneur car ils menaient une vie de 

débauche dans le monde. Ils ont abandonnés cette vie de péché pour 

suivre le Christ, ils viennent désormais aux réunions et se sont 

réellement convertis. Que toute la Gloire revienne à Dieu ! Merci de prier 

pour ces deux nouveaux frères. Ils s’appellent Félix et Samson.  

Nous avons aussi rencontré un monsieur qui était auparavant un 

musulman impliqué dans la politique du Tchad. Il nous a expliqué la vie 

de corruption, de haine, de méchanceté qu’il menait et comment il était 

prisonnier de l’occultisme. Sa maison était remplit de grigris, fétiches, il 

buvait des potions, il sacrifiait des animaux chez lui et devait même 

chercher des têtes de lions ainsi que des intestins de hyènes pour ses 

marabouts. Ces derniers lui demandaient toujours plus. Le diable avait 

une forte emprise sur la vie de cet homme ; Il vivait constamment dans 

l’angoisse et ne parvenait même pas à dormir la nuit. Il a rencontré le 

Seigneur Jésus suite aux visites des frères à son domicile, son cœur a 

été touché par la prière et la prédication du message de la croix. Dieu l’a 

libéré de tous ces liens démoniaques ; Il a ensuite appelé des frères 

d’une église voisine et ils ont décidé ensemble de bruler devant tout le 

monde les objets occultes qu’il avait dans sa maison. Ce monsieur a 

aujourd’hui la paix du cœur, la joie du salut et l’amour de Dieu dans sa 

vie. Il a complétement changé. Tous ses voisins musulmans, ses 

anciens collègues de travail, sa femme et ses enfants sont étonnés de 

son changement. Il a quitté le milieu dans lequel il était car il y a trop 

d’occultisme et de corruption, ce qui plonge d’ailleurs le Tchad dans une 

grande misère sociale. Merci de prier pour lui afin qu’il trouve un travail 

qui glorifie le Seigneur. Ce frère est vraiment bouillant pour Dieu et rend 

constamment témoignage du Seigneur Jésus à son entourage. Il 

s’appelle Daoud.                                                

Nous sommes ravis de vous partager ces quelques témoignages à la 

Gloire du Sauveur. Que Dieu vous bénisse richement !!!                                        

Votre frère Jonathan 



 

 

 




