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AFRIQUE DU NORD - ÉGYPTE
Cette région nécessite toujours beaucoup de
prières. Le Caire reste le seul chandelier en
Afrique du Nord. Nous croyons que le
Seigneur désire répandre Son témoignage
dans cette région, et nous appelons tous les
saints à être dans l’unité avec le Seigneur et à
se joindre à nous dans la prière pour que
soient suscités davantage de chandeliers
dans cette région.

Vie d’église
En raison de la pandémie, de nombreuses réunions d’église Au Caire se déroulent en ligne, avec
également quelques-unes en présentiel. Nous avons pris conscience de la nécessité de nous
nourrir, de nous choyer, de nous paître et de nous édifier mutuellement. À cette fin, nous avons mis
en place des réunions de petits groupes. Actuellement, nous comptons trois réunions de groupes
dans différentes sections de la métropole du Caire. Certains d’entre eux persévèrent dans les
études de vie de la Genèse et de Jean récemment traduites. En juin 2021, une sœur égyptienne a
achevé la formation à temps plein à Pretoria, en Afrique du Sud. Jusqu’ici, trois saints égyptiens
locaux ont suivi la formation à plein temps et servent au Caire. Nous croyons qu’ils ne sont que les
premiers de nombreux jeunes saints locaux que le Seigneur désire former pour Son œuvre dans
cette partie de la terre ! Nous prions également pour que le Seigneur transmette le fardeau à
quelques couples ayant de l’expérience dans la vie d’église, afin qu’ils immigrent au Caire pour
nous aider durant ces premières années d’établissement de cet « arbre d’église ». Bien qu’il soit
merveilleux qu’ils puissent apprendre un peu d’arabe, ils n’en ont pas absolument besoin pour jouir
de la vie d’église locale, car de nombreux saints parlent anglais.

Conférence annuelle du Caire
La dernière conférence annuelle du Caire s’est tenue par Zoom en janvier 2021. Des saints
arabophones du monde entier y ont participé et cela a été un moment glorieux. La prochaine
conférence se tiendra du 17 au 19 février 2022. Nous prévoyons de tenir des réunions en
présentiel dans un lieu au Caire, où nous aborderons le sujet intitulé « La vie d’église
authentique ».

Œuvre de publication en arabe
L’œuvre de publication en arabe au Caire, dénommée Al-Jadwal Al-Haii (qui signifie « Courant
vivant », abrégée AJAH), a produit plusieurs nouveaux titres du ministère, y compris plusieurs
volumes de messages d’étude de vie. Ce contenu ministériel s’est avéré très attrayant pour les
lecteurs arabes.
L’été dernier, AJAH a participé à la Foire
internationale du livre du Caire. Alors que cette
dernière attire habituellement environ 5 millions de
lecteurs, la participation a été considérablement
réduite cette année en raison de la pandémie et des
retards. Néanmoins, le Seigneur a été fidèle en
mettant en place de nombreux rendez-vous divins
avec des fils de la paix. Nous attendons avec
impatience l’édition 2022 de la Foire du livre du Caire,
fin janvier/début février, pour dispenser ce riche
ministère en arabe aux chercheurs de Dieu.
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La priorité actuelle de l’œuvre de publication est le projet du Nouveau Testament de la version
Recouvrement en arabe. Nous louons le Seigneur de ce qu’Il suscite de nouveaux traducteurs.
Fort de cela, l’équipe de traduction arabe reste en mesure de produire de nouveaux titres en arabe.
Actuellement, la traduction de certains titres liés aux groupes vitaux se poursuit, afin que les
églises puissent être amenées pleinement dans la voie prescrite par Dieu.

AFRIQUE CENTRALE - CAMEROUN

Nombre de localités : 4
Nombre de saints dans la vie d’église : 230
Nombre de saints participant à la table du Seigneur : 120

Vie d’église
La pandémie a reculé au Cameroun, l’un des pays d’Afrique
centrale. Les saints de toutes les églises locales pratiquent
également la vie d’église normalement, notamment avec les
réunions en présentiel en semaine et les jours du Seigneur.
Depuis la pandémie, les collaborateurs et les saints de l’étranger n’ont pas été en
mesure de rendre visite aux églises. Nous louons cependant le Seigneur pour la
récente visite d’un collaborateur du 3 au 15 novembre. Elle a été très rafraîchissante
pour tous les saints. En effet, elle a été l’occasion de nombreuses communions et
réunions entre les saints de toutes les églises locales du pays.
Nous nous sommes également réunis
pour nous délecter de deux messages
sur le sujet « Vivre dans la réalité du
royaume de Dieu ». Le frère nous a
encouragés avec beaucoup de ferveur à
nous donner pleinement au Seigneur
pour Son avance au Cameroun.

Littérature

Nous continuons à contacter et à paître
les gens un par un et à distribuer des
bibles et des ouvrages du ministère. Un
groupe WhatsApp a été créé pour
encourager nos contacts et aussi les
saints à lire la Bible version
Recouvrement (Nouveau Testament)
avec les notes en un an.
Les participants se réjouissent vraiment des précieux trésors que recèle la Bible version
Recouvrement. Le Seigneur a également attiré quelques contacts clés. L’un d’eux est un pasteur
d’un groupe chrétien libre qui cherche la vérité. Nous continuons de le paître grâce au ministère.
Nous prions pour que le Seigneur amène ce chercheur et tous ceux qui sont avec lui à emprunter
Sa voie.

Perfectionnement et formations
Cette année, les saints ont eu de nombreuses occasions de mêlement avec des saints d’autres
pays par le biais de conférences et de formations en ligne. Les saints ont participé à toutes les
grandes fêtes et ont profité du mêlement avec des saints du Nigeria, du Ghana, du Togo, du Bénin,
de la Côte d’Ivoire, du Burkina, du Royaume-Uni, de la France et de la Belgique, entre autres. Au
cours de ces mêlements, des saints de différentes églises ont présenté des rapports sur l’avance
du Seigneur dans leurs pays et localités respectifs, des rapports qui ont été très encourageants.
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Grâce à la communion et au mêlement avec les églises d’Europe, nos sœurs d’Afrique ont
participé à une conférence des sœurs le 4 décembre avec leurs homologues des pays
francophones d’Europe. Des mesures ont également été prises pour assurer l’interprétation en
anglais. Ce mêlement a été une occasion sans précédent pour toutes nos sœurs de se retrouver
dans une telle atmosphère avec des sœurs dans le Corps.
De plus, le Seigneur ne cesse d’équiper les frères par le biais de la formation des anciens et des
responsables des églises d’Afrique de l’Ouest et de l’Est. Les frères parcourent le livre intitulé
Lessons on the Eldership [Leçons concernant la fonction des anciens] dans le cadre de la
communion bimensuelle, et nous avons jusqu’à présent couvert 18 leçons.
Le Seigneur a également ouvert une voie pour équiper ceux qui servent dans toute l’Afrique par le
biais de la Full-Timer Perfecting and Pursuit (FTPP) [Perfectionnement et poursuite pour ceux qui
servent à plein temps], un programme de poursuite tenu sur une base mensuelle par les
collaborateurs travaillant en Afrique. Cette poursuite a débuté en novembre, et deux frères servant
au Cameroun y participent.

