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LA VIE D’ÉGLISE PENDANT LA PANDÉMIE
Introduction : L’Afrique est le deuxième continent le plus vaste du monde et le deuxième plus
peuplé, avec 55 pays et une population de plus de 1,3 milliard d’habitants. Actuellement, il compte
134 chandeliers dans 23 pays, pour environ 6000 saints.
Les églises avancent par Sa grâce pendant la pandémie. La plupart des réunions se déroulent
désormais en ligne et en petits groupes. Certains saints sont confrontés à des limitations de l’accès
au Wi-Fi, mais ils continuent à communier par messagerie et par grâce aux appels. Que le Seigneur
permette à tous les saints de ce continent d’avoir beaucoup d’expérience et de réjouissance de Lui
pendant cette période. Ce qui suit présente les bénédictions recueillies dans quelques localités.
ÉTHIOPIE
Nombre de localités : 25
Nombre de saints dans la vie d’église : 1100
Nombre de saints participant à la table du Seigneur : 450
Bénédictions sous la pandémie
Malgré les restrictions extérieures, notre condition spirituelle s’améliore d’une manière que nous
n’avons jamais vue auparavant. Comme les grands rassemblements ne sont pas autorisés dans le
pays, nous devons nous réunir en petits groupes et déplacer nos réunions régulières (réunions de
prière et de la table du Seigneur) dans les maisons des saints et dans notre propriété récemment
acquise. Le nombre de saints se réunissant dans les maisons varie de 6 à 10. Cela permet aux
saints de s’ouvrir les uns aux autres et de s’aimer davantage. En outre, nous avons également une
réunion quotidienne en ligne pour permettre aux saints de partager sur la vivification matinale et de
prier. La formation à plein temps à Addis Abeba (FTTAA) se déroule également très bien. En raison
de la COVID-19, nous avons réparti la formation sur trois sites afin de prendre soin des apprentis.
OUGANDA
Nombre de localités : 1
Nombre de saints dans la vie d’église : 66
Nombre de saints participant à la table du Seigneur : 50
Continuer avec plus de mêlement
Les saints de Kampala ont été réorganisés en 7 groupes. Il s’agit de saints réguliers, de nouveaux
saints qui nous ont rejoints au cours des trois derniers mois, d’étudiants qui se trouvent sur le
campus et de saints qui ont été recouvrés. Les réunions ont lieu quotidiennement via des
plateformes de vidéoconférence ou des appels vocaux.

Le Seigneur a ouvert une porte pour un mêlement de l’église à Kampala avec l’église à Vancouver.
Grâce à cela, des saints de Kampala assistent aux réunions à Vancouver, tandis que des saints de
Vancouver assistent aux réunions de table et de prophétie à Kampala. Chaque jeudi, les saints de
Kampala assistent à une réunion de perfectionnement à Vancouver afin d’entrer dans la Parole
sainte pour être vivifié chaque matin. Le Seigneur nous a donné l’occasion d’assister à des
conférences et des formations. Certains saints ont assisté à une formation à Addis Abeba par
vidéoconférence. Nous nous sommes également réjouis de la Conférence du jour du Souvenir en
ligne.
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GHANA
Nombre de localités : 28
Nombre de saints dans la vie d’église : 1397
Davantage de communion et de soins pratiques
Le confinement a été assoupli au Ghana ; cependant, dans un souci de prudence à l’égard des
saints, les églises continuent de mener la vie d’église par des moyens en ligne et par téléphone.
Bien que le confinement ait représenté un défi pour la pratique de la vie d’église, cette situation a
également eu des résultats positifs :
1. un certain nombre de saints qui s’étaient endormis ont été ramenés à la communion des
saints ;
2. une communion accrue entre les frères responsables sur la façon de prendre soin des saints ;
3. des soins pratiques et une communion dans le Corps de Christ (y compris la réception de
masques expédiés par des saints d’outre-mer).
NIGERIA
Nombre de localités : 16
Nombre de saints dans la vie d’église : 550
Plus de saints qui fonctionnent
Les églises poursuivent leurs réunions en ligne, sauf à Lagos et Abuja où les saints se réunissent
dans leurs maisons en raison de la proximité des uns et des autres. Nous nous réjouissons de
toute cette situation, car Satan est encore plus vaincu. Il pensait que la pandémie lui permettrait de
stopper l’écoulement, mais aujourd’hui l’écoulement augmente encore plus dans chaque maison.
Un certain nombre de saints qui n’ouvrent généralement pas la bouche le jour du Seigneur sont
devenus fonctionnels dans les maisons. C’est une honte pour Satan !
AFRIQUE DU SUD
Nombre de localités : 10
Nombre de saints dans la vie d’église : 600
Nombre de saints participant à la table du Seigneur : 450
L’existence d’homme-Dieu, la communion dans le nouvel homme unique
1. En raison du confinement, de nombreuses familles s’adaptent à la vie quotidienne de

l’homme-Dieu, loin de la pratique formelle d’aller dans une salle de réunion.
2. Notre sollicitude les uns envers les autres s’est considérablement accrue. De nombreux saints,
en particulier les plus âgés, ont été aidés à apprendre rapidement à utiliser la technologie.
Plusieurs saints qui s’étaient endormis spirituellement ont été contactés et sont restaurés. Les
frères qui servent persévèrent dans la prière d’un commun accord.
3. L’utilisation de la technologie permet aux saints de participer à une échelle mondiale à une
variété d’évènements, de conférences, d’espaces de prières, etc. La communion dans le Corps
s’élargit considérablement au-delà des frontières des localités, pour favoriser la production
pratique du seul nouvel homme universel
4. Formation à temps plein à Pretoria (FTTP) : tous les cours et la coordination se font en ligne.
Grâce aux plateformes en ligne, les apprentis ont beaucoup de contacts avec le Seigneur et
beaucoup d’écoulement les uns vers les autres.
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