
 

Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, 

tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l’approbation, ce qui est 

vertueux et digne de louange soit l’objet de vos pensées. Philippiens 4 :8 

Nous nous servons donc de cette noble exhortation pour vous transmettre nos salutations 

fraternelles en Christ-Jésus. 

Il est certain et même essentiel de développer dans ce contexte actuel ou le monde tend à 

vive allure vers sa perdition la mentalité du Royaume des cieux illustrée par cette 

exhortation de l’apôtre Paul aux Philippiens car c’est ainsi que nous pourrons faire la joie de 

Celui qui nous a appelés à Son admirable lumière, non pas parce que nous l’avons mérité 

mais par simple grâce. 

 

 

Le Seigneur est Fidèle et Miséricordieux car Il continue à parfaire Son « Œuvre »  entre nos 

mains en nous donnant une nouvelle orientation dans le ministère ; cette dernière consiste 

désormais à rechercher l’équilibre entre « Grâce et Action ». Nous avons pour 

recommandation ferme de travailler de manière à faire des ‘’ Disciples Multiplicateurs ‘’ 

selon 2 Timothée 2 :1-2 autrement nous échouerons à notre mission. 

Formation des disciples multiplicateurs : Cours biblique « Fondation sur le Roc » 

Nous suivons actuellement tous les lundis soir un cours 

biblique dénommé « Fondation sur le Roc » Ce cours 

renferme seize thèmes avec des supports vidéos ou le 

Pasteur Raymond Bourgier explique ces différents 

thèmes. Nous rendons grâce à Dieu pour ce joyau qu’Il 

nous  offre par l’entremise de Son serviteur qui est venu 

nous rendre visite ici au Tchad pendant le mois de mars 

dernier. Compte tenu de la portée de ce cours dans 

le fondement spirituel de la vie du chrétien et de sa 

vocation à être un disciple accompli pour Christ, 

vingt-trois personnes s’y sont inscrites. Il durera 

cinq mois et à son issue nous aurons, par la grâce 

du Seigneur, une séance pratique de mission 

pendant une semaine en brousse au milieu des 

nomades afin que chacun puisse comprendre la 

nécessité de porter sa croix pour suivre Christ dans 

des situations et conditions de vie difficiles. 

Aperçue sur nos activités  
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L’école de prière  

Sachant que la force du disciple de Christ 

c’est la prière, nous nous efforçons de 

ne pas perdre de vue ce domaine que 

nous avons tant négligé. Par la grâce du 

Seigneur nous recevons ces derniers 

temps des enseignements sur la prière à 

travers des frères  qui vivent et qui 

expérimentent beaucoup de choses dans 

ce domaine à cause de leur obéissance 

et de leur sacrifice. Ephésiens 6 :10-13 

Nous nous réunissons tous les vendredis 

soirs dans cette école. Nous commençons d’ailleurs déjà à voir des retombées positives dans 

notre communion de prière avec Dieu en soumettant notre 

homme extérieur au jeûne pour l’épanouissement de l’homme 

intérieur. Nous bénissons aussi Dieu pour les riches 

enseignements de Ses serviteurs dans ce domaine qui 

épanouissent notre rapprochement avec Lui  et qui nous aident 

à demeurer dans la profondeur de notre engagement.                

Philippiens 2 :3-4         

 

Le ministère à la prison (Maison d’arrêt) 

Le Seigneur nous fait grâce en faisant de 

nous des porteurs de l’évangile non 

seulement à ceux qui sont en liberté (selon 

le langage humain) mais aussi à ceux qui 

vivent derrière les barreaux (prison) tous 

les derniers dimanche du mois. Notre 

travail avec ceux qui vivent  des conditions 

de vie difficiles ne s’arrête pas seulement 

au niveau du verbe mais nous les aidons 

concrètement dans leurs besoins au point 

de maintenir le contact avec eux jusqu’à leur mise en liberté. Nous avons pu ramener 

certains chez eux dès leurs sorties de la prison, ce qui nous a permis de renforcer le lien 

d’amour avec eux et aussi de connaître leurs familles. 

 

 



Le ministère auprès des enfants  

Nous rendons grâce au Père pour le ministère 

auprès des enfants qui évolue bien malgré les 

quelques contraintes. Sachant que les enfants 

sont précieux aux yeux du Maître, nous nous 

efforçons de les considérer en les aimants et 

en leur partageant des histoires bibliques 

pour leur épanouissement spirituel.               

 Les enfants du club de la ville de Moundou 

au sud du pays viennent de célébrer leur 

soirée de clôture des activités. Ils 

reprendront avec le club au mois d’octobre. 

Ici à la capitale, nous continuons encore à 

tenir nos activités et s’il plaît à Dieu c’est à la 

fin de ce mois de mai que nous allons aussi 

renvoyer les enfants en vacances. 

Le ministère de la rue (auprès des enfants de la rue)                                                                                                                     

                                                                                                  
En collaboration avec le ministère du bien-

aimé Moïse, nous continuons à témoigner 

notre foi aux enfants de la rue qui ont tant 

besoin d’affection et d’amour pour se sentir 

considérés dans la société. Désormais le 

pasteur Moïse et toute sa famille œuvrent 

dans une nouvelle région du côté de la ville de 

Kelo, située à cent kilomètres de la ville de 

Moundou au sud du pays. Ils viennent de 

temps en temps visiter les enfants qui 

dorment au grand marché de Moundou car ils sont proches de cette ville. Ici à la capitale, 

nous venons souvent apporter la parole de Dieu aux enfants qui se réunissent à un groupe 

de prière dans le quartier d’Abena. 

 

 

 



L’église de maison et l’évangélisation 

Désormais nous avons la grâce d’évoluer en église de 

maison, une grâce qui nous a permis de tenir tous les 

samedis soir un culte d’adoration. Le dimanche matin 

chacun est libre d’aller dans son église locale afin 

d’adorer librement le Seigneur. Nous avons eu 

récemment plusieurs baptêmes de frères qui étaient 

de confession musulmane et catholique.        Merci 

Seigneur pour la 

bonne atmosphère spirituelle et fraternelle que tu nous 

procures en ce moment. 

Nous prêchons quotidiennement l’évangile avec un haut 

parleur très tôt le matin aux environs de 4h00 dans les 

rues du quartier où nous vivons. Le Seigneur a touché 

des cœurs par la prédication et a permis quelques 

conversions 

depuis les chambres à coucher. Le club des 

enfants chez la maman Achta fait d’ailleurs 

partie des fruits de ce ministère. 

 

 

 

 

 

 

- Rendons grâce à Dieu pour Sa bonne main étendue sur nous dans nos activités. 

Esdras 7 : 9-10 

- Remercions le Seigneur d’avoir secouru le pasteur Moïse lors de son opération 

chirurgicale qui nous a tant effrayés et merci de continuer à prier pour sa guérison 

complète. 

- Prions que Dieu bénisse les enfants du club de Moundou qui sont déjà en vacances et 

ceux de N’Djamena qui le seront d’ici peu. 

- Réclamons la grâce et la faveur de Dieu sur l’œuvre AEM Vie Nouvelle ainsi que son 

développement au Tchad. 

-  Prions pour les membres et les responsables du ministère. 

- Prions pour l’épanouissement spirituel des frères et sœurs de l’œuvre AEM Tchad.  

Sujets de prière : 

 



- Prions pour la direction divine dans toutes les décisions et activités du ministère. Que 

le Seigneur se serve puissamment de cette œuvre pour communiquer le salut aux 

perdus.  

- Prions pour l’Eglise persécutée à travers le monde et aussi pour nos frères et sœurs 

de l’Europe, en particulier ceux de la Suisse et de la France qui ne cessent de prier 

pour nous. 

- Prions pour le groupe de prière et d’intercession de l’AEM Tchad qui sera constitué 

par cinq mamans ayant le fardeau de prière 

Que le Seigneur vous bénisse et qu’Il vous accorde Sa grâce. 

Fraternellement en Christ, vos frères du Tchad. 

 

 

 

 


