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ÉTHIOPIE  
 

 

Nombre de localités : 8 
Nombre de saints dans la vie d’église : 1547 
Nombre de saints participant à la table du Seigneur : 547 

 

L’avance du Seigneur en Éthiopie 

L’Éthiopie compte actuellement 8 églises et plus de 50 
localités où des saints se réunissent régulièrement. 
Parmi ces dernières, environ 20 ont commencé à se 
réunir pendant la période de la pandémie. Nous prions 
et travaillons ardemment pour que ce ministère 
s’étende à tout le pays afin que le Seigneur puisse 
consolider Son avance. La table du Seigneur sera 
établie dans 2 de ces grandes villes en mai 2022, à 
savoir Nekemte et Gimbi. Nous prions également pour 
que des chandeliers soient suscités à Dembidolo et 
Burayu peu après. Actuellement, les frères qui servent 
à plein temps travaillent à fortifier les saints 

 

en restant avec eux pendant un mois ou deux dans ces villes. 
 

 

Œuvre sur le campus 

Dans le prolongement du rapport publié dans le 
bulletin de juillet 2021, nous avons en août 
2021réuni 550 étudiants pour une formation d’une 
semaine à Addis-Abeba. La plupart d’entre eux 
ont participé aux trois conférences précédentes. 
Nous continuons à paître ces contacts par le biais 
de trois conférences régionales tenues dans trois 
grandes villes. En outre, 6 formations d’une durée 
d’une semaine ont été tenues à Addis-Abeba au 
bénéfice de frères clés de certaines villes 
sélectionnées. La participation moyenne à ces 
formations était de 25 personnes. 

 

Jouissance du ministère 

Les sept fêtes ainsi que la Parole sainte pour être vivifié qui découle de chacune d’elles restent nos 
principales sources d’approvisionnement et notre garantie d’être maintenus dans l’unité avec le 
Corps. En outre, des conférences semestrielles sont tenues respectivement en décembre et en avril. 
Nous jouissons également du ministère par le biais d’études de groupe et personnelles de la Bible  
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version Recouvrement et des ressources du ministère. Nous sommes également bénis avec des  
formations pour les frères responsables et pour les saints servant à plein temps, lesquelles se sont 
tenues avec les saints du reste de l’Afrique. Nous jouissons également des moments de communion 
avec d’autres collaborateurs. L’emplacement de l’un des centres de formation à plein temps en 
Afrique, en Éthiopie notamment, est également une source de bénédiction pour nous. 
 

Comme l’anglais n’est pas notre langue principale, nous devons traduire le ministère dans les deux 
principales langues utilisées dans le pays, à savoir l’amharique et l’afan oromo. Nous traduisons 
tous les plans et extraits des sept fêtes dans les deux langues, et interprétons les messages dans 
la langue amharique. Un groupe de saints travaille à ce service afin que le reste des saints puisse 
jouir des richesses de ce ministère. Ce groupe aide également Amana Ethiopia Printing and 
Publishing à traduire les livres destinés à la publication. 
 

Enfants et jeunes 
 

Au total, il y a plus de 250 enfants dans l’église à Addis-Abeba. Nous remercions et louons le 
Seigneur pour tous les enfants et les jeunes qu’il nous a donnés. En raison du manque d’installations 
appropriées, les réunions d’enfants ont lieu le samedi après-midi et non pas en même temps que la 
réunion du jour du Seigneur. Les tranches d’âge dans les réunions sont les suivantes : 4-5, 6-8, 9-
11, 12-14 et 15-18. Près de 150 enfants participent aux réunions d’enfants. Nous communions 
actuellement en vue de commencer des réunions pour les enfants de 3 ans. Des dispositions ne 
sont pas encore établies pour les enfants de moins de trois ans. 
 

Dans le passé, nous n’avons pas été en mesure de rassembler les jeunes pour des réunions en 
raison du manque de lieux d’accueil. Nous pouvions seulement réunir quelques jeunes de 12 à 18  

 

ans dans le centre de formation. 
Louons le Seigneur pour la prière 
des saints ! Le Seigneur a ouvert 
deux locaux scolaires pour nos 
réunions de jeunes dans deux 
districts. L’un de ces districts 
accueille 80 jeunes et l’autre 40. 
L’une des écoles a été 
généreusement procurée par une 
sœur qui se réunit avec nous. 
L’autre est louée pour un montant 
très raisonnable. Nous avons 
également une réunion de 
quartier dans une maison de 
saints. Cette réunion rassemble 
20 enfants. 

 

Il y a 7 saints qui s’occupent de la coordination et 10 autres sœurs qui servent dans les réunions. 
Nous utilisons différents supports venant du ministère et d’autres églises dans le monde pour nos 
leçons. Nous avons également des sessions de chant, d’artisanat, de collation et de jeu. Chaque 
semaine, nous tenons une réunion de prière et de coordination. Au cours de notre réunion de prière 
hebdomadaire des sœurs, les mères sont encouragées à prier pour nos enfants, à servir et à 
préparer les collations pour les réunions. 
 

Témoignages 

Les témoignages que nous avons entendus de la part des enfants et des parents sont 
encourageants. Du fait qu’ils jouent ensemble, les enfants ont plus d’occasions de se connaître et  
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de devenir des compagnons. Cela les incite à aimer les réunions. Les plus âgés s’occupent des 
plus jeunes, et ces derniers sont heureux d’être avec les plus âgés ! Ils s’aiment mutuellement ! Les 
jeunes emmènent aussi leurs camarades d’école aux réunions. Ils sont plus actifs pour recevoir et 
redire la parole. Chaque semaine, le nombre de jeunes participant à la réunion augmente. 
 

Les parents ont payé le prix fort en sacrifiant leur temps ; certains annulent même d’autres activités 
pour pouvoir assister à ces réunions. Les parents qui viennent déposer leurs enfants peuvent 
prendre place à l’arrière lors de la réunion. De ce fait, ils reçoivent plus de fardeau pour l’œuvre 
auprès des enfants et des jeunes, et quelques-uns ont commencé à participer au service. Certains 
parents viennent avec leurs enfants de moins de trois ans et aident à s’occuper des autres enfants 
pendant la réunion. Certains saints qui étaient devenus inactifs et qui n’ont pas rejoint les réunions 
d’église depuis un certain temps viennent également pour leurs enfants. Puisse le Seigneur 
continuer à bénir ce service ainsi que les enfants pour qu’ils soient la continuation de Son 
témoignage. 
 
 

Annonce : Nous sommes très heureux d’annoncer une autre conférence à 
l’échelle de l’Afrique sur le thème « Susciter la prochaine génération » avec le 
frère Ricky Acosta, qui se tiendra les 30 avril et 1er mai. Cette conférence fait suite 
à celle de l’année dernière, où nous avons eu un week-end très béni sur le même 
sujet. Louons le Seigneur pour la communion et l’approvisionnement du Corps. 
Veuillez contacter ceux qui servent dans votre localité pour plus de détails. 
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