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Elburg, le 8 septembre 2021 

 
“Dieu est notre refuge et notre force, un secours dans les détresses, toujours facile à trouver » 

(Ps. 46 :1) 
 
Chers frères et sœurs dans le Seigneur, 
 
Cela fait déjà plus d'un an et demi que des visites n’étaient plus possibles en Afrique de l'Est. La 

dernière visite a eu lieu au Rwanda et en Ouganda occidental, central et oriental en janvier/février 2020. 
Les frères John Redekop et Mike Dejonge (Canada) m'ont alors accompagné pour des consultations 
techniques pour la construction d'une salle de conférence à Busia (Ouganda oriental) et pour une 
conférence biblique à Mukono (Ouganda central). 

 
De mars 2020 jusqu'au début du mois dernier, les visites au Rwanda, en Ouganda, au Kenya, au Nord-

Est du Congo et en Afrique du Sud n'ont pas été possibles en raison du Covid-19. Toutefois, les trois 
premiers pays peuvent à nouveau être visités. Les visites dans le nord-est du Congo peuvent également 

avoir lieu à nouveau, car la MAF a pu inclure à 
nouveau le vol d'Entebbe (Ouganda) à Bunia (nord-
est du Congo) dans son programme. 

 
"…et Paul, les voyant, rendit grâces à Dieu et 

prit courage” (Actes 28:15b) 
Le mois dernier, j'ai pu faire une visite de dix jours 

en Ouganda, où des discussions, des conversations 
personnelles et des études bibliques ont eu lieu avec 
quatorze frères responsables d'Ouganda, cinq du 
Nord-Est du Congo et deux frères du Kenya. Ce fut 
une grande joie pour nous tous de nous revoir et de 
nous parler. Nous avons remercié le Seigneur à 

plusieurs reprises pour nos rencontres, nos conversations et notre encouragement mutuel. 
 
Ces frères et beaucoup d'autres dans les pays mentionnés ont traversé une période très difficile. Les 

mesures strictes résultant de Covid-19 étaient nécessaires, mais ont également causé des problèmes 
économiques. Ils ont dépensé les fonds qui leur ont été confiés avec la plus grande exactitude comptable 
et transparence possible (2 Cor. 8) pour répondre aux besoins pratiques. 

 
Les réunions de cinq jours sur les aspects spirituels et matériels du travail dans les pays susmentionnés 

se sont très bien déroulées. Au cours de l'année et demie écoulée, nous avons eu des contacts réguliers 
par Whatsapp et par e-mail. Mais les discussions de groupe et les rencontres personnelles ont une énorme 
valeur ajoutée et permettent un bon échange d'idées. 

 
Ouganda 
Le travail dans ce pays se déroule dans trois régions, à savoir l'ouest, le centre et l'est de l'Ouganda. 

Au cours des derniers mois, les frères y ont poursuivi le "ministère de l'évangile et de l'assemblée" (Col. 
1:23-25) avec fidélité et persévérance. Ils ont régulièrement visité des assemblées et prêché l'évangile 
dans d'autres endroits en cours de route. Il y a un intérêt frappant pour "l'évangile du salut" (Eph. 1:13) et 
pour les principes de rassemblement au nom du Seigneur, surtout dans le centre et l'est de l'Ouganda. 

 
Les frères reçoivent souvent des invitations de groupes de personnes intéressées qui sont conscientes 

de leurs péchés et savent que la conversion à Dieu et la foi au Seigneur Jésus sont nécessaires. 
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Cependant, ils n'ont aucune compréhension biblique de l'assurance de la foi, du salut, de la présence du 
Saint-Esprit dans le croyant et de la marche avec le Seigneur. Nos frères trouvent beaucoup de cœurs 
ouverts à l'enseignement qu'ils reçoivent de la Parole de Dieu. Nous sommes reconnaissants qu'il y ait 
quelques jeunes frères dans l'est de l'Ouganda qui prêchent de plus en plus l'évangile dans les villages. 

 
Dans plusieurs villages au cours de l'année passée, des groupes de croyants ont soulevé des questions 

sur les principes de rassemblement au nom du Seigneur. Ces questions ont conduit à des visites 
régulières pour donner une série d'études bibliques sur le sujet de l'Assemblée et des réunions au Nom 
du Seigneur. Bientôt, plusieurs frères et sœurs vont commencer à proclamer la mort du Seigneur dans 
certains villages.  

 
Dans l'ouest de l'Ouganda, certains jeunes frères sont 

très actifs dans l'organisation de réunions pour les jeunes et 
les enfants, et d'études bibliques d'une journée dans 
plusieurs endroits.  

 
De nombreux directeurs d'école leur donnent la 

permission d'apporter l'évangile à leurs élèves, même ceux 
des écoles fondées par des musulmans. Les jeunes frères 
ont créé dans ces écoles des groupes dont les élèves 
reçoivent et suivent des cours de Bible. Cela leur permet 
également de rester en contact et de correspondre avec les 
étudiants qui se montrent intéressés. En raison des 
lockdowns, certains élèves étaient à la maison, mais on 
pouvait leur rendre visite chez eux. Cette année, nous avons 
également reçu régulièrement de grandes quantités de 
matériel de lecture à distribuer sur les marchés et dans les 
écoles mentionnées, notamment le magazine trimestriel " 
The Christian Explorer ", ainsi que les calendriers " Good Seed ", " Lord is Near " et " Beautiful Africa ". 

 
L'année dernière, ils ont reçu de notre part une vingtaine de clés USB avec des enregistrements de 

conférences bibliques données par différents frères en anglais et en français. Elles ont été données à 
certaines familles, qui en ont également copié le contenu pour d'autres. Dans le passé, ils ont également 
reçu deux fois des bibles audio en lhukonzo et en luganda, qui ont été données à des personnes qui ne 
peuvent pas lire (en particulier les personnes âgées et les aveugles). Ces deux appareils sont un outil 
merveilleux pour l'enseignement biblique, et nous sommes reconnaissants au Seigneur qu'ils soient 
appréciés. 

 
Avec l'aide du Seigneur, ces jeunes frères (avec des frères du Kenya) ont presque terminé la traduction 

du recueil Spiritual Songs in Swahili, parlé au Kenya. Ils ont déjà commencé à apprendre les mélodies à 
Busia et Bundibugyo.  Le Seigneur fera en sorte que les livres et les tracts que nous avons traduits à 
Lhukonzo soient imprimés à Kampala et reçus à temps. 

 
Kenya 

Ces derniers temps, de nombreux nouveaux contacts ont 
été établis entre des frères de Mombasa et des croyants 
d'autres endroits. Ces contacts ont été établis par le couple 
Jean Gabriel et Biljana Gantet de Pau, France. Ces croyants 
et ceux qui sont intéressés vivent assez loin des lieux où se 
tiennent les réunions : 

- Kilifi, à deux heures de route au nord de Mombasa, où il 
y a une réunion depuis les années 1990, résultat béni du 
travail du frère Ernie Barnes. 

- Meru, à six heures de route au nord de Tala, où certains 
frères et sœurs se réunissent.  

 
Les frères Richard et Mutavi, du Centre biblique de 

Mombasa, leur ont envoyé des brochures sur des sujets 
bibliques et des tracts. Ils ont également pu faire une visite à 
Kilifi où ils ont eu des études bibliques et des conversations 

personnelles.  
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En avril, ils ont organisé une conférence biblique à Mombasa, à laquelle étaient également invités les 

croyants de Kilifi et de Meru. Outre l'enseignement biblique sur la conversion et la foi, le thème de la 
marche du chrétien avec le Seigneur a également été abordé. Ces croyants ont également manifesté un 
intérêt particulier pour des sujets tels que l'Assemblée et les assemblées locales, et la "conduite dans la 
maison de Dieu" (1 Tim. 3:15).  

 
Le frère Mutavi Charles essaie de visiter autant 

d'écoles que possible pendant son séjour à Tala, 
Busia (près de la frontière ougandaise) et d'autres 
endroits. Avec le frère Dennis de Tala, il est autorisé 
par la direction de l'école à apporter l'Évangile et à 
distribuer de la littérature chrétienne, comme The 
Christian Explorer. À chaque fois, l'intérêt pour ce 
magazine pour les jeunes, qui est distribué 
régulièrement dans les mêmes écoles autant que 
possible, est énorme. Chaque numéro contient 
également une leçon biblique, dont le contenu est lié 
au numéro précédent.  

 
A Busia, il se rend également dans les écoles lors 

de chaque visite et noue ainsi de bons contacts. Il 
s'intéresse particulièrement aux enfants des rues car 
il a lui-même été sans abri. A Busia, il est en contact 
avec une organisation qui offre un abri à ces enfants. 
Grâce à Mutavi, nous avons pu soutenir ce travail et lui donner encore plus d'occasions de nouer des 
contacts personnels. 

 
Nord-est du Congo 
Les cinq frères qui ont participé aux réunions en Ouganda sont entre-temps rentrés sains et saufs. 

Nous en sommes très reconnaissants car il est dangereux de voyager sur les routes principales. La MAF 
a repris ses vols vers le nord-est du Congo, avec toutefois un grand détour par Arua (Uanda) et Aru (nord-
est du Congo). Un voyage en voiture via Kasindi (au poste frontière entre l'Ouganda et le Congo) - Beni - 
Komanda - Mambasa est encore trop dangereux en raison des attaques régulières des rebelles. La MAF 
et les frères locaux me l'ont fortement déconseillé, bien que ces frères fassent eux-mêmes ce voyage en 
faisant des détours et en parcourant de plus longs tronçons à pied. 

  
Je vous renvoie à leur récent rapport sur les nombreuses visites qu'ils effectuent : www.all-

nations.nl/content/uploads/2021/09/210510-report-visits-northeastern-congo.pdf . Ils poursuivent fidèlement ces visites 
malgré les nombreux dangers qu'ils côtoient en permanence. 

 
< ils portent exceptionnellement un costume et une cravate ; 
 à cause du Covid, seules les "réunions d'affaires" étaient autorisées 

 

Lors de leurs entretiens en Ouganda, ils ont à nouveau 
souligné le besoin de littérature chrétienne et de Bibles en 
swahili. Ils ont été très reconnaissants envers le Seigneur 
lorsqu'ils ont appris que des fonds étaient disponibles pour 
la réimpression de ces bibles et des magazines pour les 
jeunes dans les écoles. Ces dernières années, il y a eu un 
intérêt croissant dans le nord-est du Congo et dans les 
pays mentionnés ci-dessus pour nos magazines pour la 
jeunesse en français et en anglais. 

 
Avec les deux frères du Kenya et les cinq frères de 

l'Ouganda, ils ont également participé à un cours de 
comptabilité d'une semaine au centre biblique de Mukono. 
Le frère Festo sait déjà bien travailler avec le logiciel de 

comptabilité en ligne, que le frère Paul Meijer lui a appris à utiliser avec d'autres l'année dernière. Festo a 
donc pu aider les autres frères à saisir correctement les données comptables. 
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Ces frères ont le désir de toujours avoir une comptabilité en ordre (2 Cor. 8) et ce logiciel leur est d'une 
grande aide. 

 
Espérons que nous pourrons bientôt à nouveau visiter des assemblées, assister à des conférences 

bibliques et faire des visites à domicile. La vingtaine de frères des trois pays vous saluent 
chaleureusement, également au nom des frères et sœurs de leur pays. 

 
Avec nos chaleureuses salutations affectueuses dans notre fidèle Seigneur, 
 
Hilvert Wijnholds 
 

V Le frère Festo enseigne le logiciel de comptabilité en ligne au Centre biblique de Mukono V 
 

  

  
PS 
Une épidémie de méningite a été déclarée dans la région nord-est de la République démocratique du Congo et plus 
de 120 personnes sont décédées des suites de cette maladie. Les premiers cas en RD Congo ont été signalés en 
juillet. Plus de 100 personnes reçoivent un traitement à domicile et dans des établissements de santé. 
 
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré à la BBC que l'épidémie a été difficile à contenir en raison des 
croyances de la communauté selon lesquelles elle est liée à la sorcellerie. 
Beaucoup sont morts et l'absence de réaction de la communauté est en partie responsable des taux de mortalité 
élevés signalés.  Au lieu de chercher un traitement, ils se sont déplacés d'un endroit à l'autre en espérant que la 
maladie ne les suivrait pas.  
 
La méningite, une maladie potentiellement mortelle, se transmet entre les personnes par des gouttelettes de 
sécrétions respiratoires ou de gorge provenant de personnes infectées. 


