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L’AFRIQUE CENTRALE comprend 9 pays : le Burundi, le
Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, la République du
Congo, la République démocratique du Congo (RDC), la Guinée
équatoriale, le Gabon et la nation insulaire de Sao Tomé-et-Principe.
Des chandeliers ont été suscités dans trois d’entre eux, à savoir au
Cameroun, en RDC et à São Tomé-et-Principe. Des saints
persévèrent également dans le ministère au Burundi et en
République centrafricaine.
CAMEROUN
Nombre de localités : 4
Nombre de saints dans la vie d’église : 230
Nombre de saints participant à la table du Seigneur : 120

Le Cameroun est situé au carrefour entre
l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale,
avec une superficie de 475 442 km2 et une
population de 26 millions d’habitants. La vie
d’église est établie dans quatre villes ayant
déjà des chandeliers, ainsi que dans trois
autres localités où se tiennent des
rassemblements réguliers. Les saints se
réunissent physiquement dans leurs
localités et cherchent plus de mêlement
dans le Corps à travers des plateformes en
ligne.
Mêlement en ligne
En juin, les saints des églises se sont
réjouis de la conférence du jour du Souvenir
qui s’est tenue en ligne sur le sujet général
« Prendre le chemin de se réjouir de Christ
comme l’arbre de vie ».
À cette occasion, les saints francophones du Cameroun ont été mêlés aux autres saints francophones
d’Afrique de l’Ouest et d’Europe. De même, les saints anglophones ont joui du mêlement avec d’autres
saints anglophones en Afrique de l’Ouest et en Europe. Après cela, le 16 juillet, les frères ont assisté sur
Zoom à la 10e session de la formation des anciens et des responsables des églises d’Afrique de l’Est et de
l’Ouest. Cette session portait sur les chapitres 28 à 30 des Leçons sur la fonction des anciens. Les frères
se réuniront à nouveau en ligne le 17 septembre pour la 11e session de cette formation bimestrielle.
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CAMEROUN (suite)
Une semaine après la formation des frères, nous avons rejoint les saints du Ghana, du Nigeria, du Togo,
de la Côte d’Ivoire et du Bénin pour la formation d’été en ligne sur les livres de 1 et 2 Rois. En outre, du 23
au 28 août, 20 saints ont rejoint la formation de perfectionnement en ligne (formation WAPT), qui portait
cette année sur le sujet général « Comme aux jours de Noé ». Le Seigneur a urgemment besoin que nous
trouvions grâce à Ses yeux pour qu’Il obtienne l’arche édifiée afin de clore cet âge et nous amener dans le
nouvel âge, l’âge de Son Royaume.

Puisse-t-Il atteindre Son but en recevant de nombreuses réponses positives en Afrique. Néanmoins,
chers saints, quelle formidable bénédiction d’être mêlés aux saints et d’être formés à vivre Christ pour
l’accomplissement de l’économie éternelle de Dieu !
Distribution de la Bible
Nous louons le Seigneur pour Son avance au Cameroun au cours des derniers mois. Les saints de
Buea ont distribué de la littérature du ministère dans deux villages de la région du Sud-Ouest, à savoir
Bombe et Etam. Dans ces deux endroits, il y a des chercheurs qui en ont assez de la religion et qui
cherchent sincèrement une voie de sortie. Ils ont manifesté un grand intérêt pour la version
Recouvrement du Nouveau Testament, et les saints y ont distribué quarante Bibles. Nous comptons
que davantage de saints recevront le fardeau du Seigneur pour suivre et paître ces chercheurs pour
Son économie.
Prière
Nous observons une baisse générale de la participation des saints aux événements en ligne. Par
exemple, le nombre de participants aux formations de perfectionnement en ligne est passé de 89 en
2020 à 20 cette année. La participation à la formation des anciens et des responsables a également
diminué. D’après la communion entre les frères, ce déclin est dû au fait que beaucoup ont du mal à
s’adapter aux réunions en ligne et à se discipliner pour ce type de formation. Aucun mêlement physique
majeur n’a eu lieu au niveau national pendant la pandémie. Nous prions pour que les événements
physiques reprennent bientôt, puisque la menace du Covid-19 s’est également atténuée. Nous
remercions également le Seigneur pour la visite prévue d’un collaborateur en novembre.
Nous louons le Seigneur d’avoir incité certains saints à prier pour Son avance dans les pays
francophones d’Afrique. Les saints en Afrique prient ensemble avec les frères et sœurs d’autres pays
en se réunissant chaque semaine via Zoom pour coopérer avec le Seigneur dans ce but. Seigneur,
bénis Ton mouvement en Afrique ! Seule Ta bénédiction compte Seigneur !

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO (RDC)
Nombre de localités : 12
Nombre de saints dans la vie d’église : 690
Nombre de saints participant à la table du Seigneur : 590

La RDC est le deuxième plus grand pays d’Afrique après l’Algérie, avec une superficie de 2345 millions
de km2 (environ un quart de la taille des États-Unis). Elle compte près de 90 millions d’habitants, ce qui
en fait le quatrième pays le plus peuplé d’Afrique (derrière le Nigeria, l’Éthiopie et l’Égypte) et le pays
francophone le plus peuplé du monde.
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Les saints se réjouissent régulièrement du
Seigneur dans toutes les localités. La
communion s’est accrue entre les saints à
Oicha, Goma, Kinshasa (la capitale de la RDC)
et Mbujimayi (une autre grande ville du pays). Le
Seigneur a accompli cela grâce aux contacts
d’un frère congolais vivant au Brésil. Louons le
Seigneur pour les jointures du riche
approvisionnement dans le Corps. Nous prions
que de telles communions avec les saints dans
le Corps puissent se multiplier. Nous prions
aussi pour que le Seigneur ouvre la voie à plus
de mêlement
physique et à des visites de collaborateurs pour fortifier les saints à mener une vie d’église authentique.
Les saints de la RDC ont besoin de communion physique, surtout ceux de Kinshasa et de Mbujimayi.

