Rapport Kenya (région de Mombasa)
Le travail au centre biblique a été encourageant, rencontrant ainsi différentes personnes et jeunes qui viennent
chercher notre littérature chrétienne, nos livres et nos tracts. Tous les frères locaux travaillent ensemble pour le
bon fonctionnement du centre biblique.
Il y a eu des distributions de tracts évangéliques dans les écoles,
sur les marchés et dans d'autres institutions. Grâce à la camionnette,
il a été très facile d'atteindre différents marchés très éloignés.
Malgré la pandémie, Dieu est fidèle et nous permet d'atteindre
beaucoup de gens. Beaucoup ont répondu en nous envoyant des
courriels, des lettres de la poste, certains ont appelé et d'autres sont
venus en personne.
Nous atteignons de nombreux élèves et étudiants dans les
régions de Mombasa et de Kwale. C'est une bénédiction ; plus on les
enseigne, plus ils apprennent de la Parole de Dieu. Deux fois par
semaine, nous exerçons notre ministère dans une école primaire et
une école secondaire, principalement les vendredis et les jeudis. Le
samedi après-midi, nous exerçons souvent notre ministère sur les
marchés ou dans d'autres institutions.
À l'école primaire, les élèves sont regroupés en trois catégories. Le groupe supérieur, de la cinquième à la
huitième année, le groupe inférieur, de la première à la quatrième année, et le dernier groupe est celui des enfants
d'âge préscolaire, âgés de 4 à 5 ans. Cette année, nous avons remis aux élèves la brochure Le grand Dieu et ton
petit cœur.
La mission dans des écoles secondaires se porte bien pour
l'instant ; nous avons plus de six écoles à desservir. Nous espérons
que ce nombre augmentera l'année prochaine. A cause de la
pandémie, nous n'avons pas été autorisés à exercer notre
ministère dans les écoles. Nous avons témoigné au centre
biblique, au primaire, au secondaire et sur les marchés et
beaucoup de personnes ont connu et accepté le Seigneur Jésus
comme leur Seigneur et Sauveur.
Nous avons fourni aux élèves des masques, du désinfectant
et de la littérature chrétienne. Par exemple, dans les écoles
secondaires de Shika-adabu et Mrima, nous leur avons également
fourni The Christian Explorer et nous expliquons toujours aux
enseignants comment ils peuvent utiliser The Christian Explorer >
pour leurs études bibliques. La plupart des enseignants et des élèves sont très reconnaissants pour le travail
d'évangélisation. Grâce à cela, l'enseignant Wamba, qui est un grand ami de la mission dans les écoles et autres
institutions, nous a présenté et emmené dans certaines écoles secondaires proches et aussi loin que le comté de
Kwale.
Au Kenya, il existe des équipes "Union Chrétienne" composées de croyants, principalement des enseignants,
autorisés par le gouvernement à partager la Parole de Dieu dans les écoles. Nous avons eu des entretiens avec
certains des responsables à Mombasa. Ils avaient reçu notre littérature chrétienne et la trouvaient bonne et d'une
aide spirituelle.
Ils sont heureux que le calendrier Good Seed puisse être téléchargée depuis la boutique Google Play. Cela
permettra de faire parvenir notre littérature à de nombreux étudiants au Kenya.
Voici quelques demandes de prière :
a) Bibles pour les élèves et les étudiants
b) L'aide de Dieu pour poursuivre les études et les cours bibliques.
c)
Ouvrir des portes pour atteindre de nombreuses personnes et étudiants
Nous vous remercions pour vos prières et votre soutien alors que nous continuons à faire confiance à Dieu.
Richard Owino.

Rapport Ouest-Ouganda
Nous sommes reconnaissants au Seigneur qui ouvre une porte là où il semble n'y avoir aucun chemin. Avec
l'apparition de la pandémie de COVID19 et tous ses effets négatifs, le Seigneur nous a toujours donné l'occasion de
le servir. Qu'il s'agisse du confinement ou des difficultés à planifier les voyages en raison des restrictions liées au
COVID19, nous pouvons dire avec bonheur que le Seigneur a tout fait pour que tout soit réussi. Chaque jour, nous
continuons à apprendre qu'avec Lui tout est possible, c'est pourquoi nous nous inclinons en signe d'adoration.
Evangélisation / visites
Au cours des dernières années, le Seigneur nous a toujours donné l'occasion de faire les visites nécessaires aux
nouveaux groupes et assemblées dans différents
endroits / villages. Cela s'est fait malgré les
fermetures et les nombreuses restrictions de
voyage. Nous avons également continué à utiliser
les téléphones portables et les moyens Internet
pour rester en contact avec eux lorsque les
déplacements n'étaient pas possibles.
Comme le travail se développe et que les
demandes de visites augmentent, nous créons
davantage de groupes d'études bibliques dans les
anciens et les nouveaux villages que nous visitons.
Ces études bibliques nous aident à rencontrer plus
de gens et dans des groupes organisés, ce qui facilite l'enseignement et la distribution de littérature. Nous les avons
formés dans les endroits suivants : Bigando, Kyenjonjo, Fortportal, Bunyangabu, Bigando, Kasese ville, BurandiMahango, Katooke-Bugoye, Kyanduli, Mpondwe, Katunguru, Ntungamo, Rukungiri, Isingiro, Katwe, Kisololo, et
quelques autres endroits.
Études bibliques
Grâce à la providence du Seigneur, nous avons pu organiser à nouveau nos habituelles études bibliques de fin
d'année dans quatre endroits, à savoir Bundibugyo-Burandi, la ville de Kasese au Centre biblique, Mpondwe et
Isingiro dans le sud-ouest de l'Ouganda. Le gouvernement ayant commencé à assouplir les restrictions de voyage,
toutes ces visites ont été rendues possibles.
a) Bundibugyo-Burondo : Ici, cela fait plus de quinze ans que nous organisons de telles études bibliques qui se
sont avérées fructueuses. Les participants sont venus des villages voisins de Burondo et certains jusqu'à la ville de
Bundibugyo. Nous avons eu des études bibliques sur les enseignements de base, en particulier le péché et le salut,

ainsi que la sécurité éternelle. Après les études
bibliques, les sœurs Scovia et Jennifer se sont jointes à nous pour distribuer des tracts de l'Evangile dans la ville de
Burondo et sur le terrain de football où les garçons étaient allés pour s'amuser et jouer.
b) Centre biblique de Kasese : Le fait d'avoir un centre biblique dans cette ville est très utile lorsqu'il s'agit de
trouver un endroit où se procurer notre littérature chrétienne. Lors des études bibliques de vacances de cette

année, nous avions invité tous les visiteurs habituels du centre biblique et toutes les personnes intéressées. Certains
étudiants (qui étaient en vacances au COVID19) ont pu y assister. Les cours bibliques ont été notés et révisés, ainsi
que les réponses aux questions difficiles qui les
avaient fait échouer. Des tracts de l'Evangile ont
été distribués et chaque participant a reçu un
exemplaire parmi les copies qui étaient
disponibles.
c)
Isingiro / Kabuyanda : après Rukungiri,
c'est le deuxième endroit le plus récent où nous
avons organisé ce type d'études bibliques dans le
sud-ouest de l'Ouganda. Le travail a commencé
ici par les frères Winterson et Frank qui avaient
assisté à de nombreuses études bibliques et
conférences à Mpondwe. La cinquantaine
d'invitations que nous avions envoyées ont reçu une réponse positive. Six "pasteurs" d'églises pentecôtistes avaient
également participé à l'invitation du frère Frank. Nous avons donné des enseignements sur les vérités
fondamentales et plusieurs questions ont été posées par les participants. De la littérature a été distribuée,
notamment le magazine The Christian Explorer, le calendrier Beautiful Africa 2022 et les calendriers The Good seed
pour 2022. De nombreux participants nous ont demandé de continuer à leur rendre visite, et certains nous ont
même demandé de visiter leurs écoles lorsque celles-ci ouvriront à nouveau. Nous sommes reconnaissants au
Seigneur pour les nouveaux contacts créés ici et prions pour que le Seigneur nous permette de faire un suivi.
d) Mpondwe / Bwera : Cette fois-ci, nous avons été sélectifs dans l'envoi des invitations, qui n'ont été
envoyées qu'aux croyants, car le sujet (l'église) était destiné aux croyants. Les participants venaient des régions de
Kasese, Mairukumi, Kyanduli et Mpondwe. Il est intéressant de noter qu'ils sont venus avec leurs familles, ce qui a
rendu tout le monde heureux que nous ayons passé un bon moment ensemble, en tant que familles chrétiennes,
pour étudier la Parole de Dieu. Les sœurs impliquées dans la sensibilisation au VIH/SIDA ont eu des discussions
séparées avec les jeunes sœurs qui avaient participé à ces deux jours d'études bibliques, car cela leur a donné
l'occasion de les rencontrer.
Sujets de prières
Ø Veuillez prier pour nous afin que nous soyons encouragés à accomplir le travail que le Seigneur nous a
confié et que nous soyons toujours prêts à être occupés par son œuvre.
Ø Priez pour que le Seigneur envoie plus d'ouvriers dans le champ, parce que le travail augmente et que les
ouvriers sont peu nombreux.
Ø Priez pour la providence du Seigneur afin que nous puissions rencontrer et visiter davantage de groupes.
Ø Nous avons sur notre plan de travail une liste de trois écoles primaires, quatre écoles secondaires, trois
institutions / collèges et beaucoup d'autres endroits à visiter, s'il vous plaît priez pour ces visites prévues.
Enfin, nous sommes reconnaissants au Seigneur pour tout, y
compris les bons contacts avec les frères, tant localement qu'à
l'étranger, qui ont été là pour nous envoyer toute sorte d'aide
chaque fois que nécessaire.
Bien à vous dans notre Seigneur qui vient bientôt,
- Thembo Festo
- Kayumbu Dario

- Muhindo Julius
- Mbusa Silas

