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AFRIQUE DU SUD
Nombre de localités : 10
Nombre de saints dans la vie d’église : 500
Nombre de saints participant à la réunion de la table : 350

La direction de l’avance du Seigneur en Afrique du
Sud
Comme mentionné dans le bulletin d’août 2020, nous
nous concentrons toujours en Afrique du Sud sur le
renforcement du témoignage existant du Seigneur
dans 3 villes stratégiques : Le Cap, Durban et
Johannesburg. Ensemble, ces trois villes ont une
population estimée à plus de 12 millions d’habitants.
Nous croyons que les églises de chacune de ces villes
devraient compter au moins 200 saints se réunissant
régulièrement. Ce qui suit est un bref rapport de
chacune de ces localités
L’église au Cap
L’année dernière, certains événements ont entraîné plusieurs changements au sein de l’église au
Cap, non seulement à cause de la pandémie, mais surtout à cause du décès de deux saints très
chers. Tout d’abord une sœur âgée, et ensuite un des frères dirigeants sont allés rejoindre le
Seigneur. Tous deux avaient été dans la vie d’église en Afrique du Sud pendant plusieurs décennies.
Nous louons le Seigneur pour le fait que l’église au Cap a trouvé la paix pour continuer dans la
crainte du Seigneur et dans le réconfort du Saint-Esprit. Quelques frères ont été suscités pour porter
la responsabilité dans la vie de l’église, pour prendre la conduite et pour être coordonnés avec les
trois serviteurs à plein temps.
Environ 70 saints se réunissent en tant que l’église
au Cap, y compris des enfants et des jeunes dans
deux districts. Certains rompent le pain dans les
maisons tandis que d’autres continuent à se réunir
sur Zoom. D’autres encore se réunissent
régulièrement dans la ville de Stellenbosch, près du
Cap, et se joignent également aux réunions du Cap.
En outre, environ 11 saints vivant plus loin du Cap
font l’effort de se joindre aux réunions et reçoivent
régulièrement la visite des saints.
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En 2020, l’œuvre dans les campus estudiantins de l’université du Cap
a beaucoup souffert du confinement. Toutefois, les réunions en ligne
entre ceux qui servent et les étudiants nous ont permis de travailler
ensemble au niveau national dans le Corps. En 2021, il est à
nouveau demandé à la plupart des étudiants d’être physiquement
présents à l’université, et nous avons commencé à recevoir de petits
groupes d’étudiants dans les maisons des saints. Un groupe
d’étudiants émerge pour prendre en charge le fardeau dans leur
campus. Avec le soutien des serviteurs à plein temps, ils s’efforcent
de prier et de travailler ensemble pour atteindre les autres étudiants
de l’université. Nous sommes également reconnaissants pour l’ajout
d’une maison près du campus de l’UCT après la récente migration
d’un couple venant de Pretoria.
L’église au Cap (suite)
En raison de la pandémie, les réunions des enfants sont également passées du cadre physique au
cadre virtuel. Les enfants se réjouissent de ces moments et invitent leurs amis à se joindre à eux.
Ils ont également pu assister via Zoom à un camp biblique international, à la conférence
européenne des jeunes et à une réunion hebdomadaire nationale de prophétie pour les jeunes.
L’église à Durban
Vers la fin de 2014, un couple a migré à Durban et a commencé à prendre la voie du recouvrement
du Seigneur en se réunissant avec quelques chercheurs de Dieu et avec des contacts. Plus tard en
2017, deux autres couples et une sœur célibataire ont migré à Durban, ce qui a conduit à la
première réunion de la table du Seigneur en 2018.
À la fin du mois de novembre 2020, un autre couple ainsi qu’une
sœur retraitée et un étudiant ont déménagé à Durban. De ce fait,
nos réunions du jour du Seigneur sont passées d’environ 8 adultes
et 4 enfants, à environ 13 adultes et 7 enfants. Étant donné notre
petit nombre, nous sommes reconnaissants au Seigneur d’avoir
souverainement permis à tous les saints de vivre très près les uns
des autres. Au jour le jour, nous jouissons d’une vie d’église
agréable dans les maisons des uns et des autres, et nous tenons
nos réunions d’église régulièrement, notamment nos différents
temps de prière et de communion ainsi que les réunions du jour du
Seigneur.
La réunion hebdomadaire des enfants a évolué pour
devenir une réunion de quartier, car des amis des
enfants des saints et même des parents se sont joints à
nous. Ces rencontres, qui comptaient au départ nos 7
enfants, sont passées à 15-16 enfants. Les jeunes
travailleurs et étudiants ont également commencé à se
réunir régulièrement pour communier. Entre 5 et 7
saints de cette tranche d’âge s’impliquent de manière
régulière, ce qui a permis de paître quelques-uns des
nouveaux contacts que les apprentis du FTTP ont
rencontrés à la fin de l’année dernière à l’occasion d’un
voyage d’évangélisation.
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À bien d’autres occasions spontanées, des gens ont commencé à nous ouvrir chaleureusement
leurs portes, nous avons enregistré de nouveaux contacts et mené de petites études bibliques. On
dirait qu’en raison de la situation mondiale, certains contacts sont plus ouverts et recherchent la
communion.
L’église à Johannesburg
L’église à Johannesburg compte actuellement près de 70 saints. Il y a un besoin très fort de petits
groupes dans lesquels les saints sont liés de manière vitale les uns aux autres. Dans cette optique,
l’église parcourt le livre sur les groupes vitaux une fois par semaine dans le but d’amener les saints
dans le besoin urgent d’être vivants et actifs à travers ces groupes.
Notre souhait n’est pas seulement d’avoir des
réunions, mais nous désirons que les saints soient
connectés et reliés de manière vitale dans leur vie
quotidienne. À travers ces groupes, nous prions
pour que les saints portent davantage de fruits et en
perfectionnent les nouveaux. De plus, nous désirons
non seulement que les groupes portent du fruit, mais
souhaitons aussi pouvoir prier et recouvrer de
nombreux saints qui se sont découragés et isolés au
cours de l’année dernière. Seigneur Jésus, les
groupes vitaux !
Malgré l’existence de deux grands campus universitaires à Johannesburg, avec un total d’environ
100 000 étudiants, aucun travail n’est actuellement mené sur ces campus, ceci en raison de la
pandémie et du manque d’ouvriers.
L’église à Johannesburg (suite)
Un grand pourcentage de l’effectif de l’église est composé de
jeunes couples âgés de moins de quarante ans. Beaucoup
d’entre eux ont de très jeunes enfants ou sont sur le point
d’en avoir. Nous avons 13 enfants dans l’église, et nous en
attendons trois nouveaux ; tous ont moins de 7 ans ! Notre
fardeau est de pouvoir travailler régulièrement avec eux et de
tâcher de les regrouper afin qu’ils puissent être des
compagnons qui grandissent dans l’église. Puissent-ils
grandir et avoir des compagnons, à l’instar de Daniel !
Les frères qui prennent la conduite désirent aussi fortement être liés les uns aux autres de manière
vitale, et ils souhaitent commencer à pratiquer le mêlement au moins une fois par mois avec ceux
qui prennent la conduite dans d’autres localités. Nous ne sommes pas que des églises locales,
mais nous sommes le Corps de Christ (1 Co 12.27).
Sujets de prière
Le Cap
Que les frères qui prennent la conduite soient libérés pour prier, communier et être
coordonnés afin d’être édifiés et mêlés ensemble.
Que les saints soient édifiés dans leur foi et grandissent dans la vie, et qu’ils ne se contentent
pas de rester dans leur expérience actuelle de Christ.
Bien que très éloignés géographiquement les uns des autres, que les saints s’efforcent
d’entrer dans la voie ordonnée par Dieu à travers une vie d’église de maison à maison en étant
mêlés ensemble pour être vivants et actifs.

Numéro supplémentaire du bulletin de mai 2021

www.lmafrica.org

Durban
Prier pour le mêlement des saints à Durban les uns avec les autres afin que le Seigneur puisse
bénir l’unité et obtenir le commun accord.
Que le Seigneur utilise et bénisse la réunion des enfants du quartier et aussi la réunion des
étudiants, pour qu’elles portent du fruit et que les jeunes soient encouragés et grandissent.
Enfin, que le Seigneur vitalise les saints pour nous rendre vivants et actifs afin que nous Lui
donnions le moyen d’accomplir un travail intrinsèque et organique selon Sa direction.
Johannesburg
Que les saints soient vitalisés à travers les groupes afin que nous puissions grandir jusqu’à
atteindre la maturité, porter du fruit et aider les autres à grandir, et afin que nous puissions
recouvrer les saints isolés et découragés.
Que le travail lié à nos enfants soit régulier, plein de vie, et qu’il soit une réjouissance pour les
enfants ; que ces derniers soient compagnons les uns des autres dès leur plus jeune âge.
Que les frères qui prennent la conduite soient mêlés entre eux pour devenir un groupe vital et
qu’ils soient mêlés avec d’autres églises au moyen de visites régulières.

