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INTRODUCTION Dans ce supplément, nous parlerons des efforts des saints en Éthiopie pour 

susciter la prochaine génération pour la vie de l’église, ainsi que du service de littérature en Éthiopie 
et au Kenya.   
 

L’œuvre sur les campus en Éthiopie 

 

Nous louons le Seigneur de ce qu’Il prépare 
tant de jeunes chercheurs de Dieu sur les 
campus en Éthiopie. En effet, en juin 2019, 
une formation pour jeunes étudiants a été 
organisée à laquelle ont participé plus de 
2000 étudiants de tout le pays. Depuis lors, 
nous sommes en contact avec plus de 3000 
collégiens, lycéens et jeunes diplômés à 
travers différents groupes de médias 
sociaux. Un bon nombre d’entre eux se 
réjouissent du ministère et certains se 
réunissent au moins deux fois par semaine 
pour prier et se réjouir du ministère. 

 

En raison de la pandémie et de l’instabilité politique, nos visites aux 
étudiants en dehors d’Addis-Abeba ont été très limitées. Cependant, 
le Seigneur a ouvert la voie pour que nous puissions tenir des 
formations d’étudiants avec un nombre réduit de participants. Loué 
soit le Seigneur, nous avons eu deux merveilleuses formations sur le 
thème « Connaître la vie et l’église » : 150 étudiants et jeunes 
diplômés ont participé à la formation de mai, et 200 à celle de juin. La 
même formation sera tenue pour un autre groupe de 150 personnes 
en début juillet. En août, il y aura une formation pour 500 étudiants et 
jeunes salariés venant de 25 villes et universités. Nous prions pour 
qu’un bon nombre de collaborateurs puissent se déplacer 
physiquement pour former ces jeunes étudiants. Nous prévoirons 
également des sessions en ligne pour les collaborateurs qui ne 
pourront pas effectuer le déplacement. Nous croyons que ces 
formations prépareront ces jeunes à rejoindre la formation à temps 
plein.  

 

 

À Addis Abeba, nous avons une réunion régulière pour étudiants, où nous partageons des portions 
du ministère, nous chantons, nous partageons des repas, nous nous mêlons ensemble avec les 
étudiants et aussi avec ceux qui servent. Pendant la pandémie, cette réunion a permis d’assurer 
l’approvisionnement des étudiants des universités situées en dehors d’Addis-Abeba mais qui sont 
retournés chez eux à Addis-Abeba. Nous pouvons témoigner que le Seigneur utilise ces étudiants 
comme canaux d’approvisionnement dans leurs universités. Nous remercions le Seigneur, car deux 
de des étudiants qui ont bénéficié de tels soins pastoraux participent actuellement à la formation à 
temps plein. Un bon nombre d’entre eux sont également sur le point de terminer leurs études, et 
nous prions pour que le Seigneur les conduise à rejoindre la formation à plein temps.  
 

Les enfants et les jeunes en Éthiopie 
 

Grâce à l’aide de saints en visite, nous avons commencé à prêter attention à l’œuvre pour les 
enfants et les jeunes depuis 2007. Nous avions l’habitude d’avoir des réunions pour les jeunes les 
jours du Seigneur. En raison du manque de structures pouvant les accueillir et d’un défaut de  
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formation de la part de ceux qui servent, ce travail a été arrêté en 2013. Depuis 2018, certaines 
sœurs ont repris le fardeau et ont commencé à servir auprès des enfants et des jeunes dans les 
maisons des saints, mais leur effort a été interrompu à cause de la pandémie. Immédiatement après 
la levée des restrictions dues au Covid-19, nous avons repris la réunion pour les jeunes de 12 à 18 
ans. Ils sont encouragés à chanter, à parcourir le ministère et à lire les Écritures. On les aide aussi 
à lire et à mémoriser des versets. Après les moments d’ensemble, ils ont leur propre temps au cours 
duquel ils jouent et partagent un goûter.  
 
Les enfants et les jeunes en Éthiopie (suite) 
 

Grâce à l’utilisation de plateformes de 
vidéoconférence pendant la pandémie, les jeunes ont 
eu le privilège d’être mêlés virtuellement avec ceux 
d’Europe, de Taïwan et de Malaisie. En 2020, ils ont 
participé à la Conférence européenne des jeunes. En 
2021, des rencontres de mêlement ont été tenues 
avec des jeunes de Taïwan et de Malaisie. Environ 45 
jeunes d’Addis-Abeba ont profité du mêlement et ont 
partagé leur réjouissance avec d’autres jeunes 
venant de diverses localités de différents pays.  
 

 

Pendant cette période, nous avons également réuni des sœurs dans un district d’Addis Abeba et 
les avons aidées à se réunir pour prier et communier au sujet de tous les services, y compris le 
service des enfants et des jeunes. Notre fardeau est de dupliquer cela dans les quatre districts 
d’Addis Abeba. Les sœurs ont également le fardeau de démarrer des services pour les enfants de 
tous âges.  
 

Récemment, les collaborateurs ont eu à cœur d’aider à renforcer l’œuvre pour les enfants et les 
jeunes en Afrique. Nous remercions le Seigneur de ce désir des frères de donner des formations 
aux parents et à ceux qui servent. Une conférence sur le thème « Susciter la prochaine génération » 
a eu lieu les 19 et 20 juin et était destinée aux parents et à ceux qui servent dans toute l’Afrique. 
Veuillez prier pour que le Seigneur fortifie les parents et les saints qui servent en Afrique afin qu’ils 
se donnent pour la réussite de cette tâche consistant à susciter la prochaine génération en Afrique. 
 

 

Service de littérature en Éthiopie et au Kenya 
 

Amana Ethiopia Printing and Publishing PLC 
 

Amana Ethiopia Printing and Publishing PLC 
opère actuellement en Éthiopie pour la 
propagation du ministère. Nous travaillons 
actuellement à l’obtention d’une autorisation 
de droits d’auteur de la part de Living Stream 
Ministry en vue d’assurer la traduction et 
l’impression des livres du ministère. Nous 
produisons également des messages vidéo 
pour présenter le ministère en Éthiopie et en 
Afrique de l’Est. 

 

Trois pages Facebook différentes ont été créées à cet effet. Différents messages tirés de livres tels 
que La vie chrétienne normale, Twelve Baskets Full [Douze paniers pleins] et l’Étude de vie de Jean 
sont partagés sur ces pages afin d’aider ceux qui les visitent à connaître la vérité et à en faire 
l’expérience dans leur vie quotidienne. 45 courtes vidéos en anglais et 39 vidéos dans deux des 
langues locales de l’Éthiopie ont été postées. Sur cette courte période, nous avons enregistré 6 300 
abonnés et reçu plus de 200 contacts de différentes régions d’Éthiopie. La réceptivité et la faim de 
ceux qui nous ont contactés pour une communion plus approfondie nous ont poussés à démarrer 
un programme de 30 jours sur le thème du « Le Salut complet de Dieu ». Actuellement, nous avons 
traduit ces messages en langue amharique et nous nous préparons à les enregistrer. Nous  
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prévoyons de les utiliser comme matériel didactique pour paître nos contacts. 
 

High Peak Truths Publishers Kenya Limited 
 

Afin de propager l’évangile au Kenya, des frères ont enregistré une société sous le nom de « High 
Peak Truths Publishers Kenya Limited ». La principale responsabilité de cette structure est de diriger 
les tâches de réception et de distribution des documents du ministère dans le pays. Nous sommes 
conscients que nous avons la mission d’atteindre les pécheurs et notre plan est donc de distribuer 
3000 traités évangéliques par mois. En outre, nous avons commencé à traduire nos hymnes en 
swahili. Actuellement, nous en avons traduit 95 sous différents thèmes. Notre objectif est d’achever 
la traduction de 200 hymnes d’ici la fin de 2021. Les hymnes que nous avons traduits sont encore 
au stade de l’édition. Ils seront utilisés lors de nos réunions d’église, en particulier à la campagne, 
où les saints se rencontrent et aiment communier et chanter en swahili. 
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