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L’AFRIQUE CENTRALE comprend neuf pays. Des chandeliers
ont été suscités dans trois d’entre eux, à savoir le Cameroun, la
République démocratique du Congo (RDC) et l’État insulaire de Sao
Tomé-et-Principe. Des saints persévèrent également dans le ministère
au Burundi et en République centrafricaine.

Cameroon
Nombre de localités : 4
Nombre de saints dans la vie d’église : 219
Nombre de saints participant à la réunion de la table : 105

Le Cameroun est situé au carrefour de l’Afrique occidentale et centrale, avec une superficie de
475 442 km2 et une population de 26 millions d’habitants. La pandémie s’est apaisée dans le pays
et la vie est presque revenue à la normale, mais le port du masque reste obligatoire dans certains
endroits. La vie d’église se poursuit également dans toutes les localités. Le pays compte quatre
villes avec des chandeliers et trois autres localités avec des rassemblements. En raison de la
distance, certains saints de l'église à Yaoundé, la capitale, se réunissent séparément, et ils
rejoignent le reste des saints une fois par mois pour le mêlement.
Nous louons le Seigneur d’avoir ajouté une nouvelle localité en
décembre 2020, à savoir Bankim dans la région de l’Adamaoua. Le
Seigneur a agi par l’intermédiaire d’un frère qui a été contraint
d’émigrer en raison de la crise politique que connaît actuellement le
pays. Dans ce processus, sa famille a participé aux souffrances du
Seigneur, qui les a finalement amenés à Bankim. En l’espace d’environ
un mois et demi seulement, le frère a proclamé le Seigneur dans la ville
et le Seigneur a attiré quelques chercheurs de Dieu qui se sont joints
au frère. En conséquence, trois frères de Yaoundé et de Buea ont
effectué une visite sur place, où trois nouveaux ont été baptisés.
Actuellement, trois familles ainsi que leurs enfants se réunissent pour
se réjouir de Lui.
Le Seigneur a également amené neuf
autres chercheurs de Dieu dans la
communion avec les saints à Bafoussam
grâce à la distribution des livres du
ministère. Pour l’heure, ces saints se
délectent des livres qu’ils ont reçus. Nous
remercions le Seigneur pour Son riche
approvisionnement au travers du ministère
et nous regardons à Lui afin qu’Il nous
guide dans la poursuite de la distribution
des ouvrages du ministère à ceux qui Le
cherchent.
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Les saints ont également participé activement
à
des
conférences
régionales
et
internationales, notamment à la Conférence
du jour de l’Action de grâces du mois de
novembre dernier et à la conférence d’Afrique
qui s’est tenue en décembre 2020.
Du 15 janvier au 7 février, nous avons
participé à la formation sur l’Étude de la
cristallisation
de
Job,
Proverbes
et
Ecclésiaste, ensemble avec les saints du
Nigeria, du Ghana, de la Sierra Leone, du
Togo, du Bénin, du Burkina et de la Côte
d’Ivoire. Quelle merveilleuse occasion d’être
mêlés ensemble ! Nous nous sommes réjouis
de la formation à raison de trois messages
chaque week-end. 41 saints du Cameroun ont
été inscrits et ont participé à la formation.

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

La République démocratique du Congo (RDC) est le deuxième plus grand pays d’Afrique après
l’Algérie, avec une superficie de 2,345 millions de km2 (environ un quart de la superficie des
États-Unis). Elle compte près de 90 millions d’habitants, ce qui en fait le quatrième pays le plus
peuplé d’Afrique (après le Nigeria, l’Éthiopie et l’Égypte) ainsi que le pays francophone le plus
peuplé du monde.
Le pays est instable et, après deux guerres
civiles, il a été le champ d’action de plusieurs
milices depuis 2016. De plus, des maladies et de
graves épidémies ravagent le pays. En raison de
l’épidémie de COVID-19, des restrictions ont été
imposées pour interdire les réunions de plus de
20 personnes, restrictions qui toutefois ont été
assouplies. La vie d’église se déroule bien dans
la province du Nord-Kivu (Oicha, Goma et
Kashenda). Nous avons la table du Seigneur
chaque jour du Seigneur dans toutes les localités,
comme c’était le cas avant la pandémie. À Goma
et à Oicha, nous nous réunissons chaque jour
pour nous réjouir de la Parole sainte pour être
vivifié chaque matin, et pour nous délecter des
Études de vie. Nous avons reçu quelques livres
du ministère depuis l’étranger, mais ils étaient
malheureusement en anglais.
Merci de prier pour une plus grande disponibilité de livres du ministère en français.
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SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE
Nombre de localités : 1
Nombre de saints dans la vie d’église : 45
Nombre de saints participant à la réunion de
la table : 40
Sao Tomé-et-Principe est un petit État
insulaire qui couvre une superficie
d’environ 1000 km2. Il a pour langue
officielle le portugais.

Reunion des saints le 31 janvier 2021

Il s’agit du deuxième plus petit pays d’Afrique après les Seychelles avec une population d’environ
220 000 habitants. Ses ressources sont limitées, et son économie déjà fragile est devenue encore
plus précaire avec la pandémie. Le nombre de saints qui continuent à se rassembler a diminué,
mais ils continuent à louer le Seigneur en toutes choses et Le remercient pour Son appel. Nous
prions pour une plus grande avance du Seigneur dans ce pays et dans cette région.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (RCA)
Aucune réunion de la table n’a encore été établie
Nombre de saints dans la vie d’église : 6

La République centrafricaine (RCA) est un pays enclavé de
620 000 km2, avec une population de 5 millions d’habitants. Le
pays a été en proie à une guerre civile. La réunion de l’église à
Bangui, la capitale, a été interrompue en raison des troubles
politiques dans le pays. Il y avait auparavant plusieurs autres
rassemblements de saints, mais ils ont été dispersés et ont
perdu le contact les uns avec les autres. Louons le Seigneur
qu’après plus de 4 ans, six saints de trois familles ont pu être
reconnectés dans le pays et avec le Corps. Nous prions pour
que le Seigneur guide ces saints et ouvre une voie pour les
approvisionner en ressources du ministère. Nous prions
également pour que le Seigneur rassemble le reste des saints
dispersés et recouvre la vie d’église, afin qu’Il puisse obtenir un
témoignage dans ce pays.

