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AFRIQUE DE L’EST – Dans ce numéro, nous ferons le point sur l’avance du

Seigneur dans trois pays situés dans cette partie du continent : l’Éthiopie, le Kenya
et l’Ouganda. Nous remercions le Seigneur pour la levée progressive des
restrictions dues à la pandémie, ce qui Lui permet d’avancer sans entrave.

ÉTHIOPIE
Nombre de localités : 8
Nombre de saints dans la vie d’église : 1547
Nombre de saints participant à la réunion de la table : 547

Tous les saints et toutes les églises d’Éthiopie se portent bien. Actuellement, nous avons la liberté
de mener toutes nos réunions physiquement, car les rassemblements religieux ne sont soumis à
aucune restriction. À Addis-Abeba la capitale, nous nous réunissons dans quatre districts pour la
table du Seigneur et les réunions de prophétie. Les quatre districts se réunissent ensemble pour
les réunions de prière. Les saints se réunissent aussi régulièrement pour la coordination liée à
divers types de services.
Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour l’approvisionnement que nous recevons du Corps.
Nous jouissons de la bénédiction du Seigneur par le biais de Sa parole donnée lors des 7 fêtes et
dans la Parole sainte pour être vivifié chaque matin qui est publiée après les fêtes. Depuis le début
de la pandémie, nous avons pu assister aux 7 fêtes et entrer en profondeur dans les messages au
moyen de la Parole sainte pour être vivifié chaque matin. Nous pouvons également assister aux
conférences semestrielles qui se tenaient habituellement en Éthiopie aux mois d’avril et de
décembre de chaque année avant la pandémie. En plus de ces événements, le Seigneur nous a
bénis avec deux autres conférences avec les collaborateurs. Nous avons également tenu diverses
formations pour les anciens et les frères responsables, soit via Zoom, soit en présentiel.
Loué soit le Seigneur pour la croissance de la parole de Dieu qui s’est accompagnée d’une forte
augmentation du nombre de disciples en Éthiopie ! En février 2021, une nouvelle localité dans la
ville de Jimma a été suscitée et en avril 2021, une autre église dans la ville de Hosaena a vu le jour.
Jimma est une ville située dans le Sud-Ouest et Hosaena dans le Sud. Ces deux villes possèdent
chacune de grandes universités et une population de plus de 200 000 habitants.

Première réunion de la table du Seigneur à Jimma

Première réunion de la table du Seigneur à Hosaena

(fév. 2021)

(avr. 2021)
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Formation à temps plein à Addis Abeba (FTTAA)
Au début de 2016, 30 saints en Éthiopie se sont consacrés pour commencer à avoir ensemble une
poursuite à plein temps à Addis-Abeba. Un an plus tard, le nombre de saints ayant participé à la
poursuite est passé à 46. Compte tenu du
besoin et grâce à la communion du Corps, la
formation à plein temps à Addis-Abeba
(FTTAA) a été mise sur pied en 2019. Loué
soit le Seigneur, car après avoir passé un
temps glorieux dans la formation, la première
classe de diplômés de la FTTAA a achevé
avec succès la formation de deux années et
les apprenants ont reçu leurs diplômes le
1er juin 2021. Un total de 23 diplômés ont été à
l’ordre du jour, soit 2 venant du Ghana, 1 de
l’Angola, 1 du Zimbabwe et 19 de l’Éthiopie.

KENYA
Nombre de localités : 4
Nombre de saints dans la vie d’église : 200
Nombre de saints participant à la réunion de la table : 150

Nous avons repris les réunions physiques dans tous les lieux, notamment à Nairobi, Kisumu,
Matungu et Kakamega. Avant l’apparition de la pandémie, les saints, en particulier à Nairobi, avaient
eu le fardeau de contacter les étudiants de l’Université de Nairobi. Tous les établissements
d’enseignement ont été fermés par la suite, mais ils viennent d’être rouverts partiellement. Nous
prions pour que les campus soient bientôt complètement ouverts et que nous puissions y reprendre
notre travail, non seulement à Nairobi mais aussi dans d’autres zones.

Loué soit le Seigneur pour Son avance dans les nouvelles villes et
régions du Kenya : Nakuru, Naivasha, Kissii, Busia, Lodwar,
Machakos, Samburu, Kitale et Oyugis. Un total de 155 saints se
réunissent régulièrement dans ces zones. Du 25 au 27 juin, nous
prévoyons d’avoir une réunion de trois jours avec les chercheurs
de Dieu qui sont dans ces endroits. Nous prions pour que le
Seigneur prépare les vases clés dans ces régions afin de susciter
finalement Ses chandeliers brillants.
Les saints du Kenya ont participé aux formations et conférences internationales en ligne. Dans une
nouvelle ville (Lodwar), cinq saints se sont réjouis de ces fêtes via des moyens virtuels, même si
nous ne leur avons jamais rendu visite physiquement. Leurs prophéties montrent que le Seigneur
progresse dans cette ville. Christ est en train de gagner ces personnes pour Son avance. Nous
pouvons témoigner que les saints ont reçu une aide précieuse au travers de Sa parole actuelle
adressée à Son Corps.

OUGANDA
Nombre de localités : 1
Nombre de saints dans la vie d’église : 66
Nombre de saints participant à la réunion de la table : 40

Avant le confinement dû au Covid-19, l’œuvre sur le campus jouissait
vraiment de la bénédiction du Seigneur. Après le confinement, un certain
nombre d’étudiants ont continué à se réunir en petits groupes en ligne et
par téléphone. Malheureusement, le bail de l’appartement du campus
qui permettait d’encadrer ces jeunes a été annulé en raison des
restrictions dues au Covid-19. Veuillez prier pour que ces jeunes
puissent continuer à Le poursuivre avec persévérance malgré les
restrictions actuelles.
Les saints ont le fardeau de proclamer la vérité et de répandre le
ministère aux affamés de la Parole qui sont en Ouganda. Une palette de
livres a été envoyée du Royaume-Uni à Kampala. Nous attendons leur
dédouanement et réfléchissons actuellement aux moyens de distribuer
les livres du ministère.

