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AFRIQUE AUSTRALE (10 pays) 

Il y a des chandeliers dans 4 pays (Angola, Afrique du Sud, 
Zambie et Zimbabwe). Environ 1500 saints dans la vie d’église 
répartis dans 15 localités. De nombreux chercheurs de Dieu se 
rassemblent dans d’autres pays de la région. Veuillez prier pour 
que le Seigneur fortifie et approvisionne ces derniers et qu’Il y 
suscite Son témoignage pour Sa gloire.  
 

Eswatini  
Aucune réunion de table n’a encore été établie. 

Nombre de saints dans la vie d’église : 25 
 

L’Eswatini, anciennement appelé Swaziland, est l’un des plus 
petits pays d’Afrique, avec une superficie de 17 364 km2. C’est 
un pays enclavé, bordé par l’Afrique du Sud et le Mozambique. 
 

 

Louons le Seigneur pour Son avance en Eswatini ! Cette année, nous avons été témoins de la rapidité 
de Son avance dans ce pays. Il a préparé des vases pour contenir Ses bénédictions. Une famille d’Asie 
a migré  

 

à Mbabane la capitale pour travailler, ce qui a 
fortifié la vie d’église. Grâce à l’arrangement 
souverain du Seigneur, des étudiants d’Eswatini 
ont étudié à l’étranger et ont contacté et apprécié 
la vie d’église dans ces endroits. Certains d’entre 
eux sont retournés en Eswatini après avoir obtenu 
leur diplôme et participent activement à la vie 
d’église. 
 

En conséquence, le nombre de saints dans la vie 
d’église est passé d’une poignée à 25. Parmi eux, 
8 à 10 saints se réunissent régulièrement le jour 
du Seigneur, bien que la table du Seigneur n’ait 
pas encore été établie.  
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Nous sommes également très encouragés par le 
trafic fréquent et le mêlement avec les saints 
d’Afrique du Sud. Au cours des derniers mois, les 
saints des villes de Pretoria et Nelspruit ont visité 
l’Eswatini au moins 6 fois, nous rafraîchissant à 
chaque fois avec l’approvisionnement du Corps. 
Nous avons observé que les nouveaux qui 
assistent moins souvent aux réunions sont plus 
enclins à rejoindre les réunions et à libérer leur 
fonction lorsque les saints sud-africains sont en 
visite chez nous. Nous prions pour que le 
Seigneur établisse les saints existants et libère 
leur fonction progressivement en affermissant 
leur vie, leur vision et leur fardeau. Pour Son 
dessein en Eswatini, nous espérons et prions 
pour que davantage de saints visitent l’Eswatini 
ou même envisagent d’émigrer ici. 

 

 

 

Zambie   
Nombre de localités : 2 
Nombre de saints dans la vie d’église : 105 
Nombre de saints participant à la réunion de la table : 41 

 

La vie d’église en Zambie a commencé en 2002 grâce à des saints venus d’Afrique du Sud. Au cours 
des derniers mois, le Seigneur a intensifié Son avance par le séjour de deux frères venus d’Asie qui 
ont œuvré pour paître et établir les saints dans les domaines suivants : 

 

1) La pratique de la voie prescrite par Dieu. 

2) La pratique de l’église. 

3) Le sacerdoce universel, avec tous les saints servant 

comme sacrificateurs pour prêcher la vérité. 

4) L’établissement de réunions de maison et d’une vie 

d’église de maison en maison. 

5) Le perfectionnement des frères qui servent et la mise 

sur pied de la communion des frères qui servent. 
 

Les saints ont reçu beaucoup de perfectionnement dans les domaines ci-dessus au cours des derniers 
mois. Certains d’entre eux ont témoigné que même s’ils étaient dans la vie d’église depuis un certain 
temps, ils n’avaient pas été formés et n’avaient pas appris à pratiquer ces choses.  
 

 

Grâce à la jouissance et au fonctionnement des saints, il y a également 
eu une augmentation significative du nombre de nouveaux. Alors 
qu’environ 41 saints se réunissent régulièrement le jour du Seigneur, 
70 autres chercheurs de Christ participent également aux 
rassemblements dans la vie d’église. Les rassemblements ont lieu dans 
la capitale, Lusaka, ainsi qu’à Livingstone (ville frontalière située près 
des chutes Victoria, nommée d’après le premier explorateur européen 
de cette région, David Livingstone).  
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Botswana 
Aucune réunion de table n’a encore été établie.  

Nombre de saints dans la vie d’église : 20 
 

La vie d’église au Botswana a commencé en 2014. Actuellement, il y a 20 saints qui jouissent de la vie 
d’église. Cinq d’entre eux ont terminé deux années de formation à temps plein à Pretoria, en Afrique 
du Sud. Une autre sœur vient de commencer son premier semestre en août 2022. Grâce au fardeau 
du Seigneur, les saints qui sont à Gaborone, la capitale, s’efforcent fidèlement de pratiquer la voie 
prescrite par Dieu. Une quinzaine de nouveaux, dont deux familles, bénéficient des soins pastoraux 
réguliers. Le Seigneur a également ajouté quelques nouveaux par Israël ! À la fin du mois d’août 2022, 
50 Botswanais sont revenus d’Israël, où ils avaient eu des contacts avec les saints. Dix d’entre eux 
reçoivent maintenant des portions de ministère et sont ouverts à être davantage contactés. 
 

En juin de cette année, les saints du Botswana ont eu une 
conférence de mêlement sur le thème « L’homme dans le plan 
éternel de Dieu ». Un temps que le Seigneur a richement béni. 
Au total, 58 adultes et 5 enfants y ont participé, dont 27 ont 
été contactés à travers l’évangile. Le Seigneur a également 
béni l’œuvre en cours de la traduction du ministère dans la 
langue locale, le setswana. Actuellement, deux livrets ont été 
achevés (Les Éléments fondamentaux de la vie chrétienne, 
Vol. 1 & 2), tandis que The All-Inclusive Christ [Le Christ tout-
inclusif] est en cours de traduction. Nous prions pour que le 
Seigneur établisse un chandelier fort, brillant et 
resplendissant dans la ville de Gaborone et amène tous les 
nouveaux dans la vie d’église.  
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