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AFRIQUE DE L’EST – Dans ce numéro, nous ferons le point sur l’avance du Seigneur
dans deux pays de cette région du continent : le Kenya et Madagascar.

KENYA
Nombre de localités : 7
Nombre de saints dans la vie d’église : 229
Nombre de saints participant à la table du Seigneur : 177

Communion sur l’avance du Seigneur au Kenya
Du 24 au 27 février, les frères responsables au Kenya se sont réunis à Bahati, au Kenya, pour prier
et communier au sujet de l’avance du Seigneur dans ce pays. Les frères sont très encouragés et
ont le fardeau de l’avancement de l’évangile au
Kenya. Nous nous sommes tous rappelés la
grande commission du Seigneur : « Allez donc et
faites des disciples de toutes les nations » (Mt
28.19a). Nous avons formé une équipe pour
superviser cette question et établir un calendrier
concernant la progression de ville en ville. Nous
avons commencé la propagation dans la ville de
Machakos (environ 100 kilomètres à l’est de
Nairobi). Nous remercions le Seigneur qui, en sept
semaines, a amené un bon nombre de personnes
à se tourner vers Lui et vers Son Corps. Dix
personnes ont été baptisées et sont entrées dans
le royaume de Dieu. Le 17 avril 2022, la première
réunion de la fraction du pain a eu lieu.
En outre, nous paissons également les Kenyans vivant à l’étranger et qui ne se réunissent pas
encore avec nous. Actuellement, 23 de ces contacts rejoignent constamment les moments de
communions en ligne. Puisse le Seigneur les nourrir et les gagner pour Son recouvrement.

Les jeunes gens
Nous remercions le Seigneur pour les moments de communions tenus sur le thème « Susciter la
prochaine génération » en Afrique. Ces rencontres nous ont permis de saisir le fardeau et la
nécessité de revoir en profondeur notre concept sur la manière de mener à bien l’œuvre parmi les
enfants et les jeunes gens. Nous avons reçu beaucoup d’aide dans les domaines suivants : (1) le
rôle des parents : passer du temps avec leurs enfants pour les aider à connaître le Seigneur ; (2) le
soin accordé aux jeunes individuellement ; (3) l’église entière doit se lever pour s’occuper des jeunes
chaque semaine ; et (4) la tenue de réunions annuelles pour aider les jeunes à poursuivre la vérité
ensemble.
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Nous avons établi un programme baptisé
Programme de perfectionnement et de poursuite
pour la vie d’église (PPPC en anglais). Il s’agit
d’un programme informel destiné à aider les
jeunes gens à goûter à la vérité et à apprécier la
vie d’église. La durée minimale de participation
est d’un mois, et la durée maximale est de trois
mois. Nous espérons que ce programme pourra
aider les jeunes, en particulier ceux du
secondaire dans ce pays.

Publication et service de littérature au Kenya
Nous accordons une grande importance à la publication et au service de littérature pour
l’avancement de l’évangile. Les frères qui servent à la maison de publication High Peak Truths
travaillent afin de s’assurer que :
1) Les livres du ministère sont disponibles à tout moment pour une distribution continue au Kenya.
2) Les livres du ministère sont disponibles pour tous les saints dans les églises du Kenya.
3) Il existe des canaux pour exposer les livres du ministère dans les lieux publics (par exemple,
les supermarchés, les établissements d’enseignement et les bibliothèques au Kenya).
Nous remercions le Seigneur pour la communion qui
se poursuit actuellement en vue d’explorer la
possibilité d’imprimer les livres localement pour leur
distribution. Entre-temps, nous avons reçu 147 livres
de l’Africa Ministry Depot (AMD) en Éthiopie sur La
Révélation cruciale de la vie dans les Écritures. Les
saints achètent des copies pour leur propre
jouissance et aussi pour en distribuer à leurs
connaissances.
La traduction des sept livres du programme Rhema
en swahili se déroule sans problème, bien que nous
soyons en retard sur notre calendrier. Nous avons
achevé la première ébauche des sept livres. Dans la
phase finale, nous espérons mener une consultation
à grande échelle afin d’aboutir à une traduction
largement acceptable et de haute qualité.

MADAGASCAR
Nombre de localités : 1
Nombre de saints dans la vie d’église : 130
Nombre de saints participant à la table du Seigneur : 100

La vie d’église à Madagascar
Madagascar est un État insulaire situé à environ 400 km de la
côte est de l’Afrique. Il y a actuellement un chandelier à
Antananarivo. Des saints se réunissent également à
Fianarantsoa, Mahajanga, Toliara et Manakara. Une propriété
a été achetée dans la banlieue d’Antananarivo en 2020, et un
lieu de réunion a été construit en 2021. En octobre dernier, 27
saints de Fianarantsoa ont été baptisés dans le Dieu trinitaire.
C’était une expérience merveilleuse pour les saints.
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À Antananarivo, une réunion de formation des jeunes étudiants s’est tenue du 22 au 24 décembre
2021. À cette occasion, 40 jeunes ont eu un temps de mêlement et se sont délectés des messages
sur le thème « Les soins pastoraux pour l’édification du Corps de Christ ». Beaucoup d’étudiants
ont sincèrement reçu la parole du ministère et s’en sont délectés. Nous prions que le Seigneur
gagne, forme et équipe beaucoup de jeunes à Madagascar.

