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Allez, faites de toutes les nations des dis-

ciples, les baptisant au nom du Père, du 
Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à 

observer tout ce que je vous ai prescrit. 
Et voici, je suis avec vous tous les jours, 

jusqu’à la fin du monde. 
Mat 28. 19-20 

Chers amis,  
Notre église a choisi ces versets comme 
mot d’ordre pour 2017, nous sommes en-
couragés de voir tous les efforts entrepris 
pour transmettre la bonne nouvelle de Jé-
sus comme vous pourrez le lire. 
Après une saison fraîche agréable, la sai-
son chaude est arrivée. Le thermomètre 
grimpe jusqu'à 45 (à l’ombre) et en s’ha-
billant après une douche, on a l’impres-
sion que les habits étaient dans le four. 
Nous nous déplaçons plus lentement !  
Vous avez prié pour la campagne d’évan-
gélisation et nous sommes reconnais-
sants de pouvoir vous donner de bonnes 

nouvelles. Le Bureau général de notre 
union d’église (EET) ici au Tchad décide 
chaque année de 2-3 endroits dans le 
pays où des campagnes auront lieu. 

Notre région et les responsables de cette 
action ont été désignés. Tout vient d’en-
haut et ne part pas d’une initiative locale. 
Malgré des lacunes constatées dans l’or-
ganisation, nous nous sommes associés 
à cette action de tout notre cœur. Plus de 
25 personnes ont séjourné à l’école pen-
dant cette période. Agathe s’est jointe à 
eux pour les sorties. Andreas a parcouru 
de nombreux km à déplacer les évangé-
listes d’un endroit à un autre. Les évan-
gélistes sortent avec des fiches à remplir, 
notant le nombre de repentis et de con-
vertis. A la fin, il y avait le nombre réjouis-
sant de 70 repentants/convertis pour 
notre région, tous d’arrière-plan sudiste 
(pas de musulmans). La campagne s’est 
clôturée en grande pompe, le nombre de 
personnes touchées a été proclamé à 
grande voix et la campagne s’est arrêtée 
là. Plus aucune initiative pour aller visiter 
les personnes intéressées n’était prévue 
car la plupart du temps, les évangélistes 
viennent de régions éloignées. Ils ren-
trent donc à la maison lorsque leur ser-
vice est terminé, sans suivi organisé. 
Cette situation nous a beaucoup interpel-
lés. Les évangélistes pour cette cam-
pagne provenaient principalement de 
notre région et ils ont eu à cœur de ratis-
ser les alentours pour retrouver les per-
sonnes intéressées. Le village voisin en 
compte beaucoup et depuis quelques se-
maines, nous aidons à la mise en place 
d’une cellule de prière hebdomadaire. 
Cela pourrait donner naissance à un nou-
veau lieu de culte. C’est un défi car toutes 
les personnes concernées sont locataires 
chez des gens qui ne partagent par leur 
foi. Ces familles ont souvent de grandes 
difficultés et nous ne maîtrisons pas leur 

langue. Normalement, Andreas accom-
pagne Alexis, qui parle le mieux la langue 
de la plupart des intéressés, tous les mer-
credis après-midis pour la rencontre de 
prière. Nous espérons que l’église se 
rende bientôt compte du besoin et mette 
une personne à disposition pour ce tra-
vail.  
Nous sommes très réjouis de voir que les 
évangélistes sont d’accord de continuer à 
se mobiliser et ainsi ils sortent 1x/mois 
pour toucher encore plus de monde. 
Nous continuons d’espérer et de prier que 
des gens trouvent Jésus.  
 

Fin décembre, nous avons reçu la visite 
de notre filleule Julia Schaer et de sa ma-
man. Nous avons profité de l’occasion 
pour visiter pour la première fois le parc 
national. C’était magnifique de voir toute 
la faune et la flore que ce pays comptait 
un jour. Depuis, Eliott aimerait beaucoup 
faire découvrir ce parc à ses amis. C’est 
particulier d’avoir découvert un coin mer-
veilleux de pays que la plupart des habi-
tants ne verront jamais.  
 

En janvier, enfin, les écoles publiques ont 
commencé les cours, les hôpitaux ont ou-
vert leurs portes. La situation est meil-
leure, mais elle reste tendue. Toutes les 
primes n’ont pas été payées. Comment le 
programme scolaire peut être rattrapé si 
3.5 mois d’étude font défaut ? Souvent les 
étudiants sont découragés.  
 

Début janvier, nous avons reçu l’appui de 
Pierre-Alain, étudiant à l’IBG qui a passé 
3 mois avec nous. Sa présence a motivé 
Patricia à reprendre le club d’enfants 
après 2.5 ans de pause. Tous les jeudis 
après-midis, 25-50 enfants sont là pour 
participer à quelques jeux et écouter une 
histoire biblique. C’est touchant de les 

A chaque récréation, Eliott joue au foot avec ses amis. Supportera-t-il les chaussures en Suisse ? 



voir si motivés pour une partie de Me-
mory, UNO ou faire un puzzle tout 
simple… David, un Tchadien nous prête 
main-forte. Pierre-Alain nous a quittés et 
nous nous réjouissons de voir qui Dieu va 
nous envoyer pour nous aider à encadrer 
ce jeune monde rempli d’énergie. 

La maman de Patricia est venue pendant 
un mois. Nous avons tous bénéficié de sa 
présence. Nous avons eu passablement 
de rencontres à cette période et c’était un 
soulagement de savoir les enfants bien 
gardés. Pendant ce temps, nous avons 
vécu quelques décès de près. La fille de 
notre ancien jardinier était enceinte de ju-
meaux, elle a dû avoir une césarienne 
d’urgence à cause de complications. Elle 
a eu 2 magnifiques garçons, elle n’allait 
pas bien pendant plusieurs jours, mais les 
enfants étaient en forme. D’une manière 
inexpliquée, les garçons sont décédés à 

quelques heures d’intervalle. La maman 
remonte gentiment la pente. Après avoir 
reçu du sang de notre responsable qui 
était en visite, un geste qui a touché la fa-
mille. Les filles et Patricia avaient vu les 
bébés, ça fait drôle… Presque en même 
temps, Andreas et Loeva sont allés cher-
cher la maman d’un jeune qui est souvent 
sur la station pour l’amener à l’hôpital, elle 
est morte peu de temps après. Loeva 
semble particulièrement touchée par ces 
décès, elle parle beaucoup de la mort ces 
dernières semaines. 
 
Depuis mi-mars, un frère de l’église et An-
dreas ont commencé des cours de fran-
çais avec 22 hommes. Certains étaient 
scolarisés en arabe et ont poursuivis leur 
cursus avec des études supérieures mais 
ne connaissent pas le français. Ils savent 
par contre bien manipuler le stylo. Une 
autre partie ne maîtrise pas l’arabe écrit 
et n’a pas fréquenté une école. Ainsi, les 
niveaux sont variés et les participants 
avancent à un rythme différent. Mais tout 
le monde s’amuse bien, il y a une bonne 
ambiance. C’est une magnifique expé-
rience.  
 

Gioia et Eliott continuent leurs cours assi-
dûment avec Frauke. Notre but est de ter-
miner l’année scolaire ici et de ne pas de-
voir emmener des cours en Suisse, nous 
ne sommes pas sûrs d’y arriver. Ils trou-
vent toujours beaucoup de joie à leur 
école, nous aimons les voir avec leurs 

amis à la récréation. Nous sourions 
quand ils nous expliquent certaines 
choses qu’ils ne connaissent qu’en arabe 
pour découvrir qu’il s’agit de pile ou face 
par exemple.  

Depuis février, nous étions régulièrement 
malades, nous avons craint une maladie 
plus grave pour Gioia mais Dieu merci 
elle va mieux.  
Merci pour votre soutien précieux et vos 
prières.  
Amicalement, 

Patricia, Andreas,  
Gioia Mariam, Eliott Zacary,  
Loeva Sara et Timeo David 

 

http://famillemoser.hautetfort.com/ 

 
 
 

Nous remercions : 
 Pour les fruits de la campagne d’évangélisation, les personnes qui se joignent aux cellules de prières et les chrétiens qui continuent de 

sortir une fois par mois.  
 Pour les visiteurs et leurs encouragements. 
 Pour santé retrouvée.  
 Pour la reprise du club et le nombre encourageant d’enfants qui participent. 
 Pour les cours de français et les bons contacts occasionnés.  
 Car nos enfants se sentent bien.  

 
Nous espérons : 

 Trouver de la relève ! Personne ne s’est annoncée à long terme. Nous cherchons aussi urgemment un/e enseignant/e pour l’automne. 
 Une bonne solution pour la cellule d’église naissante dans notre village voisin et la prise de conscience de l’église de l’importance d’un 

suivi après une évangélisation. Alexis a un bon impact mais il a besoin d’être coaché par un Tchadien.  
 Trouver de l’aide pour le club d’enfants. 
 Pouvoir terminer sereinement les dernières semaines avant le congé. A l’école, nous aimerions avancer avec la mise en place d’un conseil 

de gestion.  
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