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AFRIQUE AUSTRALE Dans ce numéro, nous
présenterons l’avance du Seigneur dans la partie sud de
ce continent.
Des chandeliers ont été établis dans cinq des dix pays
de cette région, avec environ 1500 saints dans la vie
d’église dans 25 localités. Des chandeliers restent à
établir au Botswana, en Eswatini, au Malawi, au
Mozambique et en Namibie, mais ces pays comptent
déjà quelques saints qui persévèrent dans le ministère.
Prière :
1. La diffusion de l’évangile du royaume dans cette
région dont la population est majoritairement
chrétienne.
2. Renforcer les témoignages existants par le
perfectionnement, le mêlement et les visites
(post-pandémie).
3. Gagner des jeunes et les équiper par la formation
pour faire d’eux des colonnes dans les églises.

LESOTHO
Nombre de localités : 1
Nombre de saints dans la vie d’église : 25
Nombre de saints participant à la table du Seigneur : 15

Le Lesotho est l’un des rares pays au monde qui est
complètement enclavé dans un autre (l’Afrique du Sud). C’est un pays montagneux, presque de la
même taille que la Belgique (30 355 km2), avec une population de 2,5 millions d’habitants, dont
90 % sont des chrétiens.
La vie d’église à Maseru (la capitale) est très jeune. La première réunion de la table du Seigneur a
débuté fin 2018. Le début de la vie d’église au Lesotho est un merveilleux témoignage de l’œuvre
dans le Corps. Certains citoyens du Lesotho sont allés étudier à l’étranger et sont entrés en contact
avec les saints. Ces derniers ont pris le fardeau de les paître et de les conduire à la vie d’église. De
retour au Lesotho, ces personnes ont souhaité continuer à pratiquer ce qu’elles avaient touché
dans la vie d’église.

À l’origine, il n’y avait que 5 sœurs. Par la suite, d’autres
chercheurs du Seigneur ont rejoint les réunions. Il y a aussi
des lycéens et des enfants. Les réunions se déroulent de
maison en maison (sauf pendant la période de confinement).
Avant la pandémie, des frères d’Afrique du Sud s’y sont
rendus régulièrement pour paître les saints. Après la
pandémie, les saints prévoient de reprendre les visites et d’y
passer plus de temps. Entre-temps, les soins pastoraux se
poursuivent en partie en ligne.
Avant la pandémie, des saints du Lesotho ont également visité l’Afrique du Sud et ont pris part à la
Conférence de mêlement de l’Afrique australe (qui se tient deux fois par an) ainsi qu’à la
Conférence des jeunes.
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BOTSWANA
Nombre de saints dans la vie d’église : 15
Aucune réunion de table n’a encore été établie

Avec ses 2,2 millions d’habitants, le Botswana est l’un
pays faiblement peuplés. Il jouit d’une stabilité politique
et d’une force économique (étant le plus grand
producteur de diamant au monde).
Le début de la vie d’église au Botswana en 2014 était aussi une œuvre dans le Corps : 5 sœurs ont
touché le ministère par le Royaume-Uni et l’Allemagne ; quelques autres chercheurs de Dieu sont
arrivés par l’Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Aucun chandelier officiel n’a encore été établi,
mais 15 saints se réunissent régulièrement. Une personne a déjà achevé la formation à plein
temps à Pretoria (FTTP) en Afrique du Sud et quatre autres sont actuellement inscrites à la FTTP
et poursuivent leur formation à distance depuis le Botswana. Malgré la pandémie, les saints ont
continué à se réunir par le biais de conférences téléphoniques quatre fois par semaine : Mardi pour
les réunions de prière ; jeudi pour persévérer dans le ministère ; samedi pour la poursuite et la
pratique des groupes vitaux ; et le Jour du Seigneur et les réunions de prophétie. La parole du
Seigneur a amplement approvisionné les saints en ces temps sans précédent.
Du 26 au 28 juin, la troisième conférence annuelle pour le Botswana s’est tenue via Zoom. Plus de
100 participants venus de 10 pays (dont l’Afrique du Sud, les États-Unis, le Brésil, l’Angola,
l’Éthiopie, la Tanzanie, le Royaume-Uni et la Malaisie) étaient présents. Le sujet était « La volonté
de Dieu ». Les saints ont apprécié l’opportunité d’être mêlés et d’entendre Sa parole actuelle.
Certains participants venaient de familles et d’amis des saints qui ont chaleureusement ouverts
leurs portes au ministère et à l’évangile.

AFRIQUE DU SUD
Nombre de localités : 10
Nombre de saints dans la vie d’église : 500
Nombre de saints participant à la réunion de la table : 350
Nombre d’apprentis à la FTTP : 16
Nombre de saints ayant participé à la FTTP depuis 2013 : 67

Formation à temps plein à Pretoria en Afrique du
Sud

L’Afrique du Sud est l’un des pays les plus développés du
continent. Il est doté d’une bonne infrastructure éducative et
économique. Plus de 80 % de sa population de 60 millions
d’habitants sont des chrétiens.

En mars 2020, plus de 400 saints de divers pays
d’Afrique australe ont participé à la Conférence
semestrielle de mêlement. Au cours de cette rencontre
et durant les jours qui ont suivi, les frères qui s’occupent
des églises et de l’œuvre en Afrique du Sud ont eu
beaucoup de communion concernant l’expansion du
témoignage du Seigneur dans la région. Les frères ont le
sentiment que le Seigneur conduit les églises sur la voie
suivante dans le cadre de Son avance en Afrique du
Sud :
(1) Rester concentrés sur le renforcement de Son témoignage existant dans 3 villes stratégiques
que sont Johannesburg, Durban et le Cap, au lieu de nous éparpiller dans trop d’endroits.
Chacune de ces villes a son propre lot de besoins et ses environnements distincts. Ces villes
ont une population cumulée estimée à plus de 12 millions d’habitants. Nous pensons que les
églises de ces villes devraient compter au moins 200 saints se réunissant régulièrement ;
(2) Une fois ces trois endroits établis et consolidés, nous commencerons à nous étendre à d’autres
villes et villages. Nous exercerons notre service du centre vers la périphérie et nous
déplacerons là où le Saint-Esprit aura commencé Son avance.

