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KENYA
Nombre de localités : 4
Nombre de saints dans la vie d’église : 200
Nombre de saints participant à la table du Seigneur : 150

Le présent rapport est une mise à jour de l’avance du Seigneur au Kenya, où les saints sont
actuellement perfectionnés pour mettre en œuvre la voie ordonnée par Dieu. Le même rapport a
été publié dans le numéro d’août/septembre du bulletin d’information de l’Africa Ministry Depot
(AMD).

PROGRAMME DE POURSUITE ET DE PERFECTIONNEMENT POUR LA VIE D’ÉGLISE
Pour perfectionner les nouvelles personnes gagnées au
Kenya, nous avons commencé un programme de poursuite
et de perfectionnement de trois mois à Nakuru, ville du pays,
au début du mois d’août 2021. Un total de 10 saints locaux a
rejoint le programme. Ils sont perfectionnés sur le plan de la
vérité, de la vie et du service. En jouissant de la riche
provision du ministère, en vivant une vie corporative et en
allant au contact des gens, ils sont profondément touchés
par le Seigneur.
Les saints ont une pratique de groupes vitaux tous les
après-midis. Ils sont divisés en petits groupes pour la
propagation. Avant de sortir, ils se réunissent pour chanter
des cantiques, s’échanger des notes de bas de page clés,
communier et prier pour leurs contacts. Ils se réjouissent
davantage du Seigneur grâce à une telle mutualité, et ils ont
gagné 18 nouveaux contacts et ont encadré 5 anciens
contacts. Parmi les contacts, la sœur A est très ouverte et
soupire après la vérité. Grâce aux soins pastoraux continus,
elle a été richement approvisionnée et a désiré ouvrir sa
maison pour les réunions. Des réunions de maison se tiennent
chez elle depuis le 30 août.
Le 3 septembre, un frère des États-Unis a eu une communion
en ligne avec les saints impliqués dans le programme de
poursuite.
Pendant la réunion, 5 frères et 3 sœurs ont partagé leurs acquis et leur réjouissance par rapport au
programme. Le frère a partagé sur les trois aspects du recouvrement du Seigneur : le point
culminant de la vérité, la vie d’homme-Dieu et la voie ordonnée par Dieu. Il les a également
encouragés à s’exercer davantage afin d’être prêts pour l’établissement de l’église et le
renforcement de la vie d’église dans leurs localités. Du 10 au 12 septembre 2021, les saints ont
assisté à la conférence de mêlement d’Afrique australe sur le sujet : « L’humanité de Jésus pour
l’accomplissement de l’économie éternelle de Dieu ». Les saints se sont réellement réjouis de la
conférence et ont activement partagé leur réjouissance. Leurs yeux ont été ouverts pour voir la
révélation concernant l’humanité de Jésus et combien nous avons besoin d’être la reproduction de
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l’homme-Dieu vivant en nous.
Du 24 au 26 septembre, les saints ont été divisés en deux groupes pour mener la propagation à
Bahati et dans la ville de Subukia, respectivement pour l’accroissement et l’établissement de
l’église. Le 23 septembre, ils se sont réunis pour communier sur le plan de propagation, la
préparation et le budget nécessaire pour réaliser l’objectif dans ces deux villes. Ils ont également
reçu l’aide d’un frère de Singapour pour la pratique et la réalisation de la propagation. Les saints
ont beaucoup appris, en particulier sur la façon d’assurer une propagation coordonnée. Ils ont
davantage le fardeau d’être constitués avec la vérité et de répandre l’évangile à plus de personnes.

LA VIE D’ÉGLISE À BAHATI
Depuis que l’église à Bahati a été établie en juillet, le nombre de saints participant à la réunion de
la table du Seigneur est supérieur à 20, y compris les nouveaux venus de la ville voisine de
Subukia. Presque chaque semaine, de nouvelles personnes sont baptisées. Les saints entrent et
persévèrent dans les richesses de la vivification matinale et partagent activement leur réjouissance
dans les réunions.
Nous avons également commencé à avoir des réunions pour les enfants depuis le début du mois
d’août. Nous leur enseignons des hymnes au moyen d’actions ; nous partageons des histoires leur
permettant d’édifier leur caractère ; et nous les aidons à mémoriser des versets bibliques pour
mieux connaître la Bible.
L’équipe assurant la propagation à Bahati s’est répartie en
deux groupes pour visiter les habitants des environs, de
maison en maison. Ils ont partagé la parole de Dieu et les
ont invités à se joindre à la conférence des chercheurs du
Seigneur. Après beaucoup de préparation, de communion
et de prière corporative, la conférence s’est tenue le
26 septembre avec 23 participants, avec pour sujet : Les
procédures de Dieu pour accomplir Son dessein. Au cours
de la conférence, les frères ont présenté les deux étapes
de l’accomplissement du dessein de Dieu et ont insisté sur
la question de la vie.
Les yeux des participants ont été ouverts pour voir la vérité révélée
dans la Genèse. Après cela, un nouveau contact, un frère, a été
baptisé.
Il y avait également 27 enfants présents pendant la conférence. Ils
ont été rapartis en deux groupes selon leur âge. Nous leur avons
enseigné un hymne au moyen d’actions, avons joué à quelques
jeux avec les plus jeunes et avons partagé une histoire avec les
plus âgés pour les aider à se forger un caractère adéquat.

LA PROPAGATION À SUBUKA ET L’ÉTABLISSEMENT DU CHANDELIER
La ville de Subukia est située dans le comté de Nakuru, à environ 20 km au nord-est de Bahati.
Une famille a commencé à communier avec nous depuis la conférence tenue à Bahati il y a deux
mois. En participant avec constance aux réunions de la table du Seigneur à Bahati, cette famille a
été gagnée par le Seigneur et amenée dans la vie d’église. Deux frères et une sœur de la famille
ont été baptisés, et parmi eux, un frère et une sœur ont rejoint la formation de propagation de deux
semaines et suivent actuellement le programme de poursuite et de perfectionnement pour la vie
d’église. Pour pouvoir se réjouir du Seigneur en semaine, ils ont commencé depuis début juillet à
tenir des réunions tous les soirs dans leur maison. Ils invitent également leurs voisins. Le nombre
de saints se réunissant est passé de 3 à plus de 15. Ils se réunissent pour chanter des hymnes et
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se réjouir de la Parole de Dieu. Les saints ont réellement apprécié ces rassemblements, et parfois
la réunion se poursuit jusqu’à minuit. Ils font l’expérience de l’approvisionnement abondant de
Christ et du remplissage de l’Esprit.
Nous avons rendu visite aux saints de Subukia et nous nous sommes joints à leur réunion de
maison le 22 septembre et nous sommes réjouis en chantant des cantiques avec eux. Ils sont si
simples et purs et désirent le lait de la parole donné sans ruse. Leur hospitalité et leur amour pour
les saints sont si doux. En tant que membres du Corps, nous nous nourrissons et nous
approvisionnons mutuellement pour l’édification de l’église en vue de Son expression dans la
localité.
Cinq saints du programme de poursuite s’y sont
rendus pour assurer la coordination avec les saints
locaux. Nous avons eu une conférence à Subukia le
25 septembre sur le thème « Le repas du Seigneur :
un symbole de l’économie de Dieu dans le Nouveau
Testament ». La conférence a connu la participation de
47 saints, dont quelques nouveaux. Les saints du
programme de poursuite ont partagé leur réjouissance
et leurs expériences de Christ, des témoignages qui
ont été un approvisionnement pour les participants.
Le jour suivant, le 26 septembre, nous avons eu la première réunion de la table du Seigneur à
Subukia, avec 35 saints. Quatre nouveaux ont été baptisés après la réunion. Louons le Seigneur
pour l’établissement de l’église et pour Son témoignage à Subukia !

FARDEAUX DE PRIÈRE
1. Que le Seigneur continue à perfectionner les saints dans le programme de poursuite afin qu’ils
puissent être des vases utiles pour Son avance au Kenya ; que les saints soient vitalisés et
dynamisés par les pratiques de groupes vitaux et qu’ils reçoivent le fardeau de gagner plus de
chercheurs de Dieu en vue de l’établissement de l’église dans la ville de Nakuru.
2. Que le Seigneur fortifie les saints de Bahati et élève leur réjouissance ; qu’Il gagne aussi plus
d’enfants pour Son recouvrement ainsi que leurs familles pour l’accroissement de l’église.
3. Que le Seigneur fortifie l’église nouvellement établie à Subukia, qu’Il rende les saints
semblables à des bébés qui viennent de naître et qui désirent le lait de la parole donné sans
ruse, qu’Il les paît avec Lui-même comme approvisionnement de vie, et qu’Il leur accorde un
esprit de sagesse et de révélation afin qu’ils puissent jouir de toutes les richesses insondables
de Christ.

