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Maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de 
toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données; et ils les 
ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils 
ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie 
pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce 
qu'ils sont à toi; - et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi 
est à moi; - et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le 
monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père saint, garde 
en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme 
nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton 
nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est 
perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. Et 
maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin 
qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole; et le 
monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi 
je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, 
mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme 
moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité: ta parole 
est la vérité. Jean 17 : 7-17   
                                                                                                                          

 

Chers frères et sœurs ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Nous sommes bien revenus sur N’Djamena avec le frère Michaël par la 

grâce de Dieu. Voici quelques nouvelles de notre famille en Christ à 

Bitkine et de la semaine que nous avons passée ensemble. 



Arrivée sur Bitkine ; 

La ville de Bitkine se trouve au Tchad dans une belle région 

montagneuse qui s’appelle le Guéra. C’est aussi un endroit où il y a 

beaucoup de musulmans et de peuples arabes nomades qui vivent sous 

des tentes dans les alentours de la ville. Là-bas, peu de gens ont 

véritablement rencontré Jésus-Christ et beaucoup trop de personnes 

vivent encore dans les ténèbres, l’occultisme, l’immoralité ainsi que le 

désespoir. En particulier les enfants des écoles coraniques qui sont 

maltraités et mal aimés. 

Nous sommes arrivés un soir sur Bitkine et avons été logés dans une 

case de passage pendant une semaine avec Michaël. Le premier soir 

nous étions contents de revoir quelques bien-aimés à notre arrivée. 

Nous avons ensuite fait un tour dans la ville pour rencontrer des gens et 

chercher à manger. Ce qui nous a permis de faire la connaissance d’un 

homme musulman qui préparait des sandwichs. Nous lui avons parlé du 

Seigneur et son cœur était bien disposé à nous écouter. Il nous a dit qu’il 

avait auparavant lu l’évangile en arabe lors de l’un de ses voyages au 

Cameroun. Cela l’avait beaucoup touché. Il sait que c’est le bon chemin 

pour aller vers Dieu mais n’a pas de chrétiens dans son entourage avec 

qui partager. Il est donc venu un autre jour nous voir à la maison et nous 

avons prié ensemble avec un frère de la région qui pourra continuer à le 

voir de temps en temps ainsi qu’à l’encourager dans la foi. Je lui ai aussi 

remis un évangile en arabe avant qu’on se sépare. Son cœur s’est réjoui 

d’avoir entendu la Bonne Nouvelle de Jésus. 

Nous avons rendu de nombreuses visites à nos frères et sœurs en 

Christ pour leur témoigner notre affection fraternelle et les encourager à 

tenir bon dans la foi. Les partages avec eux étaient réconfortants car 

beaucoup de jeunes chrétiens ont des difficultés à marcher avec le 

Seigneur et se laissent malheureusement influencer par le monde, 

l’Islam et des coutumes qui les plongent dans le péché. Leur contexte de 

vie est difficile et il y en a qui vivent aussi dans une grand précarité.  

Ce qui entraine parfois certaines jeunes filles à aller vers des garçons 

malhonnêtes qui abusent d’elles et profitent de la misère dans laquelle 

elles vivent. Beaucoup de filles font malheureusement de mauvais choix 

sentimentaux et détruisent ainsi leurs vies.                                                                                   



Une sœur souhaiterait commencer à faire des réunions d’étude biblique 

chez elle à la maison afin d’aider ces filles à mieux vivre selon le 

Seigneur.  

 

 

Rencontre avec les enfants de l’école coranique et club sur la 

colline ; 

Les enfants de l’école coranique étaient heureux de nous revoir, ils sont 

touchés par les partages que nous avons depuis déjà quelques années. 



Leurs marabouts sont également interpelés par l’amour que le Seigneur 

a mis en nous pour ces enfants. Lors de mes derniers voyages sur 

Bitkine, j’en emmenais souvent à l’hôpital pour qu’ils se fassent soigner 

et ils restaient manger avec nous à la maison.  

Plusieurs de ces enfants sont venus le samedi soir sur la colline où nous 

étions logés. Nous avons organisé quelques jeux et partagé avec eux un 

bon repas. Le plus important est le message de l’Evangile qui a été 

annoncé à travers l’histoire du fils prodigue. Je ne parle pas très bien 

l’arabe mais une sœur m’a traduit au fur et à mesure que je racontais 

l’histoire afin que ces enfants puissent bien comprendre le message de 

Dieu pour eux. 

 

 



Visite en brousse ; 

Pour vous qui suivez nos lettres depuis quelques temps, vous avez 

certainement entendu parler de Yakhub, un enfant de l’école coranique 

avec qui nous avons passé beaucoup de temps les années précédentes. 

Ses marabouts nous ont dit qu’il avait déjà terminé son école coranique 

et qu’il n’était donc plus à Bitkine. Il est retourné vivre chez ses parents 

en brousse à 40 km de la ville. Il s’occupe des troupeaux de chèvres et 

de vaches de son père car ce dernier est éleveur. Sa famille est 

nomade, elle vit sous des tentes. Son mode de vie est finalement assez 

proche de celui d’Abraham à l’époque biblique. Nous sommes partis à sa 

rencontre en moto, la route était longue et périlleuse. Dieu merci, un 

jeune homme d’un village proche de son campement a gentiment 

accepté de nous conduire avec sa moto jusqu’à elle. Nous avons tout 

d’abord trouvé l’oncle qui nous a accompagnés jusqu’aux parents du 

petit. Le papa était parti travailler mais nous avons trouvé le petit Yakhub 

ainsi que ses frères et sœurs dans leur campement. Nous avions 

apporté des vêtements pour l’enfant ainsi que du savon et du sucre pour 

la famille. Un petit geste d’affection à son égard mais l’oncle en a été 

vraiment ému. Il nous a invités à rester pour la nuit mais nous devions 

rentrer car on avait encore plusieurs visites à faire le soir sur Bitkine. 

Nous sommes tout de même restés avec eux quelques temps pour 

manger puis avons partagé avec les enfants et ceux qui nous ont 

accompagnés sur la route l’histoire d’Adam et Eve, du péché et de ses 

conséquences ainsi que du salut que nous offre Jésus-Christ. Ils étaient 

tous musulmans mais très respectueux et attentifs à la Parole de Dieu. 

 



 

 

Toute la famille a été vraiment ravie de notre visite, à tel point que le 

papa que nous avions manqué ce jour-là est venu accompagné de 

l’oncle jusqu’à notre maison en ville le lendemain matin dans le but de 

nous saluer et nous exprimer toute sa reconnaissance. Nous souhaitons 

vivement retourner les voir, passer plusieurs jours avec eux et continuer 

à prêcher le Christ à toute la famille. Cette espérance pour le royaume 

de Dieu à venir est notre assurance de la victoire de la croix sur le péché 

et la mort. 

La mission continue ;               



Les frères et sœurs de Bitkine vont beaucoup nous manquer, nous 

espérons les revoir bientôt. Nous rendons grâce à Dieu pour ces temps 

que nous avons passés ensemble et pour ceux qui ont décidé de suivre 

Jésus-Christ de tout leur cœur.  

Le monde dans lequel nous vivons regorge d’injustice et de méchanceté. 

Seul Dieu peut nous affranchir de ces ténèbres dans lesquelles les 

hommes sont plongés. Nous Le remercions car par Sa grâce nous 

marchons désormais dans la lumière et pouvons l’apporter à d’autres. 

Nous souhaitons préserver et renforcer les liens de l’amitié, de l’amour et 

de la fraternité qui nous lient les uns aux autres car Dieu nous a unis 

pour l’éternité dans cette vie sur la terre ainsi que dans la vie future.  

Sujets de prières et remerciements ; 

Prions pour les enfants des écoles coraniques et leurs familles. Qu’ils 

découvrent l’amour de Dieu et que le Seigneur touche leurs cœurs. Qu’Il 

prenne soin d’eux en pourvoyant à leurs besoins et en les préservant du 

mal. 

Prions pour A…. qui est venu chercher l’évangile chez nous à la maison. 

Que Dieu se fasse pleinement connaître à lui. Qu’Il lui donne la force et 

le courage de témoigner du Seigneur Jésus sur son lieu de travail. 

Prions pour la population musulmane de Bitkine. Que Dieu se révèle à 

elle et la sauve en la convaincant de péché, de justice et de jugement 

par Son Esprit-Saint. Qu’Il puisse aussi toucher les cœurs des 

marabouts et délivrer de la main du diable tous ceux qui sont dans les 

ténèbres de l’occultisme et de la sorcellerie. 

Prions pour le petit Yakhbub et toute sa famille. Qu’ils puissent naître de 

nouveau et avoir part à la vie éternelle auprès du vrai Dieu.  

Que le Seigneur déverse Sa grâce afin qu’il y ait un renouveau parmi 

son peuple à Bitkine, que la foi de nos frères et sœurs puissent être 

renforcée. Qu’ils puissent être davantage tournés vers les choses d’en 

haut. Que Dieu les garde dans l’unité et dans l’amour en préservant et 

protégeant les jeunes filles des garçons mal attentionnés. 

Nous vous remercions pour votre soutien et votre affection fraternelle à 

notre égard.                                                                                                      



C’est un grand encouragement pour nous de vous avoir à nos côtés. 

Nous vous souhaitons tout le bien qu’on peut souhaiter à ceux que l’on 

aime. Que le Seigneur vous bénisse abondamment ! 

Bien affectueusement en Christ.                                                                            

Vos frères Jonathan et Michaël 

 

 


