RAPPORT SUR L'ÉVANGÉLISATION ET L’EDUCATION AU SIDA DANS LA RÉGION DE KASESE (OUEST DE
L’OEGANDA)
Nous sommes très reconnaissants au Seigneur de nous avoir donné l'occasion de tenir des réunions à
Bundibugyo, Kasese, Rukungiri et Mpondwe (ouest de l'Ouganda) ces derniers temps.
Nous avons profité de cette occasion pour annoncer l’évangile et donner de l’éducation au SIDA ; nous
avons pu le faire pour les femmes et les filles
qui ont assisté aux conférences bibliques à
Bundibugyo, Kasese et Mpondwe. Dans le
village de Rukungiri, cela n'a pas été possible
cette fois-ci en raison de circonstances
particulières.
Après les études bibliques, qui étaient données
par des frères, les filles ont eu l'occasion, lors
d'une réunion spéciale pour elles, de nous
poser à nous, les trois sœurs ci-dessous, des
questions pratiques sur le sujet du "péché".
C'était l'un des sujets des études bibliques à
Bundibugyo, Mpondwe et Kasese. Ceux-ci
avaient déjà été bien expliqués par les frères. Nous avons seulement clarifié ce que ces filles n'avaient pas
compris concernant les circonstances particulières dans lesquelles elles vivent dans la société (village,
ville, école) de l'ouest de l'Ouganda.
Nous avions également pris des dispositions pour annoncer l’évangile et donner de l’éducation au SIDé à
certaines institutions qui fournissent une éducation après avoir terminé l'école secondaire à Kasese,
comme le Rwenzori College of Commerce, Liberty Collage et d'autres. Nous visiterons ces institutions dès
que l'occasion se présentera.
Lors de l'évangélisation et de
l'étude de la Bible pour les
enfants parrainés, nous avons
également eu l'occasion de
parler aux filles âgées de douze
ans et plus du SIDA et du
comportement moral dans la
société.
Dans les deux groupes, nous
avons étudié Gal. 5:19-23 pour
donner à ces femmes et ces filles des exemples du fruit de l'Esprit et des œuvres de la chair. Nous avons
fait le lien entre le "fruit" et les "œuvres" et l'infection par le SIDA.
Au début de cette année, nous avons également eu l'occasion de partager avec six femmes mariées du
village de Kabuyiri l'enseignement de la Parole de Dieu de manière très pratique, par exemple dans le
passage biblique Tite 2:1-5.
Nous avons également fait un bref rappel de 1 Samuel 1 pour mettre l'accent sur la prière dans les
moments de détresse à travers l'exemple particulier d'Anna, qui nous parle tant.

Si Dieu le veut, nous espérons pouvoir visiter
quelques écoles avant la fin du mois. Nous
avons déjà pris des dispositions avec eux et
nous attendons leur réponse.
- Ayebale Scovia,
- Sabirwa Jennife
- Biira Agnes

Veuillez prier pour :
1) la conversion à Dieu et la foi dans le Seigneur Jésus.
2) une vie sainte dans l'obéissance et l'amour du Seigneur Jésus.
3) la force spirituelle des jeunes sœurs qui, avec Daniel, "prennent la résolution de ne pas se souiller" dans
la société (village, ville, école) où elles sont quotidiennement entourées du mal moral.

