Bulletin d’information, édition d’août 2022

www.lmafrica.org

L’AFRIQUE DU NORD comprend les 7 pays suivants :
l’Égypte, la Libye, la Tunisie, l’Algérie, le Maroc, la Mauritanie
et la République arabe sahraouie démocratique (Sahara
occidental). Il n’y a actuellement qu’un seul chandelier dans
toute la région (au Caire, en Égypte). La langue principale de
cette région est l’arabe, l’une des langues les plus parlées en
Afrique et dans le monde. Cette région manque sérieusement
du témoignage du Seigneur et a besoin de beaucoup de prière.

ÉGYPTE
Nombre de localités : 1
Nombre de saints dans la vie d’église : 35
Nombre de saints participant à la réunion de la table du Seigneur : 12

La réunion de la table du Seigneur a débuté au Caire il y a plus de deux ans lors de la 4e conférence
annuelle tenue au Caire en janvier 2020. C’était un moment glorieux témoignant du fruit de la prière
dans le Corps et de l’œuvre directe menée en Égypte depuis 2011. Bien que l’église soit encore petite,
le Seigneur possède quelque chose de solide dans ce pays. Trois saints locaux ont suivi la formation
à plein temps à Pretoria (FTTP) et un quatrième saint local commencera son premier semestre de
formation en août 2022. Nous comptons sur le Seigneur pour qu’Il incite les saints locaux à envoyer
leurs racines vers le bas afin qu’ils puissent porter du fruit vers le haut (2 R 19.30) l’année prochaine !
À cette fin, nous nous attendons à ce qu’Il nous envoie périodiquement des saints pour nous rendre
visite afin de fortifier et d’encourager les saints locaux et ceux qui servent, et pour nous paître afin que
nous puissions mener une vie fructueuse.
Bien que de nombreuses réunions restent encore
virtuelles en raison de la Covid-19, le Seigneur ouvre
la porte à davantage de rencontres en présentiel. En
particulier, il a été merveilleux de pouvoir se réunir
physiquement à l’occasion de la conférence annuelle
tenue au Caire du 17 au 19 février 2022 ! Plusieurs
collaborateurs sont venus d’Afrique du Sud, du
Royaume-Uni et des États-Unis, ainsi qu’un certain
nombre de saints d’Europe et du Liban, pour un
mêlement avec les saints locaux. Plus de 40 saints se
sont joints à nous en personne et plus de 60 saints de
l’extérieur de l’Égypte nous ont rejoints via Zoom.
Nous avons couvert le sujet « La vie d’église authentique » avec trois messages en direct. Pour le
dernier message, nous avons montré une vidéo du frère Lee sur « L’esprit avec notre esprit », avec
une bande sonore en arabe. C’était glorieux d’expérimenter un tel mêlement face à face !
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L’œuvre de publication en arabe : L’arabe étant la cinquième langue la plus parlée au monde après
l’anglais, le chinois mandarin, l’hindi et l’espagnol, la traduction du ministère dans cette langue est une
nécessité impérieuse. L’œuvre de publication en arabe comporte trois branches principales : 1) le projet
de traduction du Nouveau Testament version Recouvrement en arabe, 2) la traduction de l’Étude de vie
et des titres autonomes, 3) la traduction des formations semestrielles et de la conférence d’hiver du
Caire (écrite et orale). Bien que la priorité de l’œuvre de publication arabe soit le projet du Nouveau
Testament version Recouvrement en arabe, nous pouvons témoigner que le Seigneur accorde Sa grâce
à l’équipe de traduction en arabe en lui permettant de continuer à produire de nouveaux titres en arabe.
Ces titres sont destinés à la fois aux saints locaux dans les églises pour qu’ils soient perfectionnés et
constitués avec la vie et la vérité, ainsi qu’aux nouveaux et aux non-croyants pour qu’ils apprennent à
connaître le ministère de l’âge et soient saisis par la vision céleste. Ce travail est très important pour
l’avance du Seigneur et Son expansion dans tout le Moyen-Orient.
Foire internationale du livre du Caire (CIBF) : Un autre aspect important de l’œuvre de publication
Consiste à faire connaître les livres arabes du ministère au grand public, notamment en présentant le
ministère à la plus grande foire du livre du Moyen-Orient qui
se tient chaque année au Caire. Cette année, plus de deux
millions de participants ont assisté à la 53e Foire
internationale du livre du Caire (CIBF), qui s’est tenue du 27
janvier au 7 février 2022. Selon le ministère égyptien de la
Culture, près de 300 000 personnes ont visité l’enceinte de
la foire le dernier jour. L’événement s’est déroulé au Centre
d’expositions international d’Égypte, sur une superficie de
40 000 mètres carrés. La CIBF a accueilli plus de 1000
éditeurs égyptiens ainsi que 51 venant de pays arabes et de
maisons d’édition étrangères. Malgré les nombreux défis
auxquels ont fait face ceux qui servent, cet événement a été
une véritable victoire pour le Seigneur et une honte pour
l’ennemi.
Quelques points forts du salon du livre de cette année :

« Il est très important de ne faire qu’un avec le Seigneur dans notre esprit et de vérifier toute chose
avec Lui, de peur qu’Il n’ait un sentiment différent du nôtre », a déclaré un saint qui sert, après avoir
rencontré un jeune homme qui […] demandait spécifiquement des livres de certains auteurs coptes
orthodoxes. La première impression du serviteur a été que ce client n’était pas un fils de la paix.
Pourtant, le Seigneur a conduit ce saint serviteur à entamer une conversation avec le jeune homme… En
fait, il s’est avéré qu’il est membre de la religion prédominante au Moyen-Orient, mais il essayait de le
cacher en utilisant des mots chrétiens courants et en demandant des auteurs au hasard. Les livres du
ministère lui ont été présentés, et au début il voulait acheter un seul livret. Le saint qui servait lui a dit :
« Écoutez, si je suis ici avec vous en ce moment, c’est grâce aux écrits de deux frères, Watchman Nee et
Witness Lee. C’est grâce à la vérité et à la vie que j’ai reçues de leurs écrits que je suis ce que je suis.
Vous devez acheter et lire ces livres. » Le jeune homme a immédiatement décidé d’acheter la Série de
sujets pour nouveaux croyants (un ensemble combiné de vingt-quatre messages), Le Précieux sang de
Christ, et Le Mystère de la vie humaine. À la fin, il nous a laissé ses coordonnées pour le suivi.

Bulletin d’information, édition d’août 2022

www.lmafrica.org

Le Seigneur nous a également béni avec de nombreux visiteurs de confession chrétienne. Trois jeunes
hommes sont venus : deux lycéens et un étudiant. Ils étaient ouverts au Seigneur et ont demandé à
être contactés plus tard. L’étudiant parmi eux est maintenant devenu un des contacts fidèles de l’église
au Caire et rencontre régulièrement ceux qui servent. Puisse le Seigneur le gagner complètement. Un
autre cher croyant était intéressé par le livre Le Christ tout-inclusif. Alors que le saint qui servait lui
parlait de ce livre, ce croyant l’a interrompu et a dit : « Permets-moi de noter tous les versets de la Bible
que tu mentionnes concernant Christ en tant que pays tout-inclusif. Je vais acheter le livre ! » De
nombreuses autres rencontres comme celles-ci avec des croyants ont eu lieu pendant la CIBF.
Quelque chose de nouveau s’est produit cette année lors de cette foire. Un ami venant d’un autre stand
chrétien est venu commander plusieurs titres et a dit que cette commande était destinée à un ami
syrien qui vit en Syrie et que si ce dernier aime les livres, il passera de grosses commandes pour les
expédier là-bas. Nous avons également reçu des commandes de livres en ligne depuis l’Irak que nous
honorons actuellement. Nous croyons qu’il s’agit là d’une voie de réponse du Seigneur aux prières des
saints concernant l’ouverture de canaux de distribution au Moyen-Orient par le biais de la CIBF... Nous
sommes reconnaissants au Seigneur pour cette grande opportunité et nous remercions tous les
membres du Corps qui ont été à nos côtés et ont soutenu ce travail de plusieurs manières. Notre œuvre
ne peut être menée à bien sans le service du Corps.

Pour un rapport complet sur le salon du livre :
https://newsletters.lsm.org/having-this-ministry/issues/Mar2022-011/cairo-book-fair-2022.html

