
Elburg / Kilkeel, 24 mai 2022 
 

Des informations sur des publications et des voyages prévus 
 
Éditions de littérature 
L'œuvre littéraire continue d'être une partie importante de l'œuvre du Seigneur en Afrique. Les frères 
nous parlent sans cesse de personnes (jeunes !) qui demandent de la littérature, des magazines pour 
les jeunes et des Bibles. En Afrique, beaucoup de gens lisent encore ! Dans le monde occidental, 
cela devient de moins en moins une occupation du passé... L'apôtre Paul aimait 
manifestement lire (voir 2 Tim. 4:13). Qu'en est-il pour nous aujourd'hui ?  
 
À la fin de l'année dernière, 20 000 bibles en swahili du Congo ont été commandées, 
grâce à un don spécial dont nous sommes très reconnaissants. Elles sont en cours 
d'impression et nous espérons qu'elles seront livrées dans le nord-est du Congo d'ici 
quelques mois. L'éditeur nous a fait savoir aujourd'hui que le transport de notre 
conteneur sera au moins 4 000 dollars plus cher que prévu. Il nous enverra bientôt la 
facture finale de ce transport vers Bunia (Nord-Est du Congo). L'année dernière, 3 000 
bibles françaises JND ont également été envoyées en RD Congo.  
Des dons ont également été reçus pour des bibles en anglais pour le Rwanda, 
l'Ouganda et le Kenya, qui seront commandées prochainement. Les bibles en luganda 
(Ouganda) sont également très demandées, mais lorsque nous avons essayé de les acheter l'année 
dernière, elles étaient épuisées et on a dit aux frères de revenir début 2022. Ils ont pu acheter 300 
exemplaires d'un stock limité de la Société biblique le mois dernier. Veuillez prier pour que la 
Société biblique puisse mettre davantage de ces bibles à disposition dans un avenir proche. 

 
En raison du covid, il n'y a pratiquement pas eu de 
conférences ces deux dernières années, où nous distribuons 
habituellement des brochures sur le sujet étudié. L'occasion 
la plus récente a été la conférence de Mputu, en RDC, en 
novembre dernier, où la vie d'Elie a été étudiée. Deux frères 
avaient traduit en swahili et en luganda le livre de Hamilton 
Smith < sur ce prophète. Encore et encore, il s'est avéré très 
utile et précieux d'avoir de la littérature disponible en 
langues africaines, car surtout les générations plus âgées 
(mais pas seulement elles) ne sont pas toujours familières 
avec l'anglais ou le français. Veuillez prier pour ceux qui 

sont impliqués dans la traduction et la correction des livres dans les différentes langues africaines. 
 
Le Christian Explorer en anglais et en français a été imprimé et distribué ces deux dernières années, 
malgré la pandémie et les restrictions. Mais comme partout ailleurs dans le monde, les prix ont 
également augmenté en Afrique. Comme presque tout ce qui 
est nécessaire à l'impression doit être importé d'Europe ou 
d'Asie, l'impression est devenue très chère. Un imprimeur 
nous a dit que ses frais d'expédition de papier depuis l'Asie 
avaient augmenté d'environ 500 % et que le coût du papier 
avait également augmenté de 40 à 60 %. 
.  
Augmentation des coûts de cette littérature pour l'Afrique 
Au cours des derniers mois, les coûts d'impression ont 
augmenté parfois de plus de 50 %. 



Malgré l'augmentation des coûts, nous avons 
continué à travailler sur diverses publications, 
parmi lesquelles un manuel pour l’école de  
dimanche sur la vie du Seigneur Jésus (en français), 
Choisir un conjoint par Ernst-August Bremicker 
dans diverses langues africaines, en couleur, 
Comment étudier la Bible par Samuel Ridout en 
swahili du Kenya, et une série de 15 tracts en 
kinyarwanda et en lhukonzo, traduits du swahili du 
Congo, langue dans laquelle ils doivent être 
réimprimés rapidement car les stocks sont épuisés. 
Les besoins sont nombreux.  
Veuillez continuer à prier pour obtenir de l'aide, 
des conseils et le soutien du Seigneur dans ce 
travail. 

Troubles dans le nord-est du Congo 
Pour l'instant, cette partie du Congo ne peut pas être visitée en raison des attaques continues des 
rebelles dans cette région. Notre centre de conférences bibliques (BCC)  à Mputu (près de Mambasa) 
accueille depuis des semaines des dizaines de frères, sœurs et enfants qui ont fui leurs villages.  
Nous sommes très reconnaissants des fonds que nous avons 
reçus pour leur fournir de la nourriture.  
Les frères locaux s'acquittent avec diligence de la 
responsabilité majeure de distribuer et de fournir un abri dans 
les dortoirs. Ils nous envoient toujours des rapports détaillés sur 
l'utilisation des fonds et les besoins dans un avenir proche.  
En raison du grand nombre de réfugiés et de la longue durée 
de leur séjour, il y a une pénurie d'eau potable et des maladies 
apparaissent parce que les installations sanitaires actuelles ne 
sont pas adéquates. Des fonds spéciaux à cette fin sont les 
bienvenus, en citant "fonds de construction Mputu". 
 
Les frères locaux font bon usage du temps en organisant régulièrement des réunions pour les enfants, 
les jeunes et les frères et sœurs qui ont été contraints de rester au BCC pendant des semaines. De 
cette manière, l'Évangile est toujours annoncé et les frères et sœurs sont encouragés par la Parole.  
Ils ont d'autant plus besoin de cet encouragement que leur situation est difficile, loin de leur village. 
Parfois, ils entendent de mauvaises nouvelles sur ce qui se passe dans leurs villages, comme 
l'incendie de maisons et de champs dans les forêts. 
 

Réunions pour les enfants, les jeunes et les frères et sœurs 

   

   
Quelques-uns des nombreux réfugiés : 1e) une des nombreuses familles 2e) enfants 3e) pendant la journée, la plupart 

des hommes (absents ici) font du charbon de bois 



 
Voyages proposés 
De tels voyages doivent être préparés longtemps à l'avance. Nous l'avons fait dans la prière et dans 
la dépendance du Seigneur, avec les frères des assemblées locales. Si le Seigneur le veut, nous 
ferons les visites suivantes dans les semaines à venir : 
 
Afrique du Sud (27 mai - 7 juin :  
Hilvert Wijnholds et Paul Meijer. 
Paul prendra ensuite l'avion pour rentrer chez lui, et Hilvert ira au Rwanda et au Congo via Nairobi. 
 
Pour l'Afrique du Sud, nous emporterons dans nos valises 100 exemplaires de brochures pour les 
futures rencontres de jeunes. 

 
Rwanda (7 - 14 juin) :  

a) Discussions sur des questions pratiques avec des frères membres de la fondation 
"Distribution de Bibles et de traités Chrétiens » (DBTCR) 
b) Conférence biblique à Kigali 
c) Visites dans certaines assemblées/ foyers 

 
Goma, Kivu, R.D. Congo (15 - 20 juin) 
 programme à Goma avec des frères locaux de Goma, Minova et Kitshanga tel que 

a) visite du terrain et des bâtiments d'un éventuel orphelinat 
b) études bibliques 

 
Rwanda (21-24 juin) : 

a) Visites à domicile 
b) Études bibliques (Kigali et autres réunions) 

 
 
Vos frères dans notre fidèle Seigneur, 
 
Hilvert Wijnholds et Paul Meijer 
 
 


