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AFRIQUE AUSTRALE (10 pays) 

Chandeliers présents dans 4 pays 
(Afrique du Sud, Lesotho, Zimbabwe, Angola) 
 

Environ 1500 saints dans la vie d’église dans 14 localités.   
 

Angola 

Nombre de localités : 2 
Nombre de saints dans la vie d’église : 600 
Nombre de saints participant à la réunion de la table : 400 
 
Situé sur la côte ouest de l’Afrique australe, l’Angola est le 

plus grand des six pays lusophones d’Afrique (les autres 

étant le Mozambique, la Guinée équatoriale, le Cap-Vert, São 

Tomé et Príncipe, et la Guinée-Bissau).  
 

Vie d’église vitale – Grâce à la coordination et à l’approvisionnement du Corps, la vie d’église en 
Angola a été revitalisée en 2015 grâce à des saints en visite venant du Brésil et d’Afrique du Sud. 
Certains saints ont commencé à voyager et à participer à des conférences régionales ainsi qu’à 
des formations à court terme à Pretoria, en Afrique du Sud. En mars 2020, un frère récemment 
sorti de la formation à temps plein à Pretoria (FTTP) est retourné en Angola. Il sert actuellement à 
Uige, la localité où se rassemble le plus grand nombre de saints en Angola. Cela a permis 
d’encourager et de fortifier les saints en Angola. Présentement, deux frères ont le désir de rejoindre 
la formation à plein temps à Caacupé, au Paraguay. Veuillez prier pour l’obtention de leurs visas. 
 

Prière incessante – Pendant la pandémie, nous avons reçu le fardeau de nous joindre à la prière 
globale de 30 jours. Nous avons essayé de surmonter les difficultés techniques dues aux 
limitations relatives à l’Internet et aux équipements. Finalement, nous avons utilisé Google 
Hangouts, qui était une option plus viable et plus économique pour les saints, mais seuls 10 saints 
au maximum pouvaient prier ensemble en ligne. Pour surmonter cette entrave, nous avons ressenti 
que nous devions regrouper les frères (entre 10 et 15 par maison) pour prier, malgré les restrictions 
imposées par le gouvernement en ce qui concerne les rassemblements physiques. Après les 30 
jours initiaux, le fardeau de la prière a été prolongé de 30 jours supplémentaires. Ensuite, les saints 
de Uige ont eu pour fardeau de continuer la prière au quotidien. 
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Perfectionnement des jeunes – Depuis l’année dernière, l’église à Uige a loué une maison pour 
le rassemblement et le perfectionnement des jeunes (d’environ 16 à 25 ans). Cette maison s’est 
avérée très utile pour l’avance du Seigneur en Angola - les jeunes se rassemblent jour après jour. 
Chaque 
première 
semaine du mois 
a lieu une 
formation pour 
les jeunes. Des 
formations 
destinées à 
d’autres saints 
se tiennent 
également 
périodiquement. 

 

Nous remercions le Seigneur d’avoir suscité un groupe de jeunes qui s’offrent volontairement pour 
Le servir et paître les saints de maison en maison, les perfectionnant et les conduisant à mener 
une vie d’église authentique et pratique, pleine de l’expression de la vie. 
 

 Visites – Pendant la pandémie, les transports publics interurbains ont été très limités. Par la 
miséricorde du Seigneur, des visites ont été effectuées récemment auprès des saints de 
Ndalatando et Malange. Nous prions pour que le Seigneur continue à paître les saints et à 
recouvrer Son témoignage dans ces villes. 

  

 

Cela s’est poursuivi et les saints 
continuent actuellement à prier sans 
cesse. Cette vie de prière a apporté de 
nombreuses bénédictions. Nous avons 
assisté à une augmentation du nombre de 
saints entrant dans la vie d’église. Au 
cours de cette période, nous avons baptisé 
plus de 30 nouveaux. En outre, le 
Seigneur a suscité des rassemblements 
de croyants dans deux villes voisines, 
Maquela et Bungo. Puissent de telles 
bénédictions continuer d’abonder et de 
couler vers d’autres villes d’Angola, en 
particulier vers la capitale Luanda. 
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MALAWI 

Nombre de saints dans la vie d’église : 38 
Aucune réunion de table établie pour le moment 

Le Malawi est un pays enclavé du sud-est de l’Afrique, bordé par la Zambie, le 
Mozambique et la Tanzanie. Il s’étend sur une superficie de 118 484 km2, dont le 
tiers est occupé par le lac Malawi, le 5e plus grand lac d’eau douce du monde en 
volume. 

 

 

Loué soit le Seigneur pour Son avance au Malawi 
qui a commencé au début des années 2010, 
lorsque des saints de passage ont apporté des 
livres et du matériel du ministère au pays. En 
conséquence, certains croyants locaux ont appris 
quelques vérités et ont lu un ouvrage sur la vie 
normale de l’église. En 2019, une conférence a 
été organisée à Lilongwe, la capitale du Malawi. 
Au cours de celle-ci, nous avons reçu une 
révélation claire au sujet de Christ et de l’église, 
mais aussi un appel à quitter les dénominations 
pour entrer dans la réalité de Christ. Nous 
pouvons dire que cette conférence a marqué le 
début d’une vie d’église adéquate au Malawi. 

 

À ce jour, 38 saints pratiquent la vie d’église dans deux grandes villes, Lilongwe et Blantyre (la 
deuxième plus grande ville). La pandémie s’est atténuée dans le pays. Néanmoins, le 
gouvernement continue d’imposer des directives : port de masques, distanciation sociale et 
interdiction des grands rassemblements. Nous remercions le Seigneur pour Ses provisions et Son 
approvisionnement abondant pendant cette période. Grâce aux moyens électroniques (WhatsApp 
et vidéoconférence), nous avons pu participer à des formations et conférences régionales et 
internationales. Elles nous ont apporté plus de lumière et ont donné aux saints un moyen 
merveilleux de faire l’expérience du Seigneur et de se réjouir de Lui de manière corporative. 
Veuillez prier pour le Malawi, afin que les saints soient affermis et vitalisés, et afin que des 
chandeliers soient suscités dans ce pays pour Son témoignage. 


