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Elburg, le 9 juillet, 2022 

 
“Car eux-mêmes racontent de nous quelle entrée nous avons eue auprès de vous, et comment 

vous vous êtes tournés des idoles vers Dieu, pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des 
cieux son Fils ….” (1 Thess. 1:9, 10) 

 
Chers frères et sœurs, 
 
Le Seigneur m'a permis de visiter l'Afrique du Sud et le Rwanda du 27 mai au 25 juin. Le frère Paul 

Meijer m'a accompagné lors de ma visite en Afrique du Sud et est rentré chez lui le 7 juin. Le rapport sur 
l'Afrique du Sud ci-dessous a été rédigé avec lui. À la même date, je me suis rendu au Rwanda via Nairobi 
pour une autre visite de deux semaines et demie.  

 
Afrique du Sud : 
Le frère Ismael du Mozambique nous a rejoints à ma demande et a séjourné avec nous dans le même 

logement que le frère Tony Egglestone. Cela nous a donné plus de temps pour discuter ensemble de la 
meilleure façon d'aider nos frères et sœurs de Randburg dans la situation difficile dans laquelle ils se 
trouvaient. Le Seigneur a donné beaucoup de grâce lors des discussions avec les frères responsables 
locaux pendant le premier week-end de notre visite. Les contributions du frère Paul et du frère Ismaël, 
basées sur quelques versets de la Parole de Dieu, ont été très utiles. 

 
Au cours du deuxième week-end, nous avons eu des 

études bibliques sur des passages des deux lettres aux 
Thessaloniciens. Le Seigneur nous a conduits, ainsi que 
certains frères locaux >, à étudier des parties actuelles de 
ces lettres. Nous avons été à nouveau frappés par  

1) le changement dans la vie des frères et sœurs qui 
faisaient soudainement partie de "l'assemblée des 
Thessaloniciens en Dieu le Père et dans le Seigneur 
Jésus-Christ". 

2) le témoignage qui se répandait d'eux dans leur ville 
et au loin, comment ils s'étaient tournés des idoles vers 
Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai et attendre des cieux 
son Fils. 

 
Dans notre société d'aujourd'hui, il est également très 

important d’avoir une notion correcte de Dieu à travers les 
Écritures, de connaître l'origine de Satan et des démons et de voir comment et dans quel but Dieu a créé 
l'homme (homme et femme) et institué le mariage. Cette compréhension est encore plus importante dans 
une culture où le nom de Dieu dans les langues tribales fait généralement référence à un Être suprême 
invisible considéré comme un créateur, mais avec lequel l'homme n'a pas de relation directe.  

 
À cela s'ajoute le mélange déroutant des idées bibliques avec les vues 

traditionnelles sur le culte des ancêtres, la vie et la mort, et d'autres 
choses. Ce mélange existe depuis des siècles, mais depuis quelques 
décennies, les institutions théologiques l'enseignent, notamment en 
Afrique du Sud. 

Plus de 80 % de la population sud-africaine rend visite à un 
guérisseur, appelé sangoma, plus de trois fois par an, surtout dans les 
townships. Il s'agit généralement d'une femme qui contacte les ancêtres 



en transe pour guérir leurs descendants. Ces sangomas ont une grande influence spirituelle grâce à leurs 
rituels et au culte des ancêtres. Ils sont au moins 200 000 en Afrique du Sud et leur statut est officiellement 
reconnu. 

 
Dans un tel environnement, les frères et sœurs locaux ont besoin de nos prières pour pouvoir donner 

un témoignage clair, comme l'ont fait les Thessaloniciens. 
 
En raison du lien administratif de la fondation All Nations avec la fondation 

locale « Christian Literature and Help Services » (CLAHS), il était nécessaire 
que All Nations soit officiellement enregistrée en Afrique du Sud. Le frère Paul 
Meijer nous a été d'une grande aide grâce à ses excellentes connaissances 
professionnelles et à son engagement personnel. La législation sud-africaine 
exigeait également une composition différente du conseil d'administration de 
CLAHS. Cette exigence a pu être satisfaite en ajoutant les frères Ismael et Paul 
au conseil. 

 
Les connaissances de Paul en matière d'impression et de publication ont été d'une grande aide lorsque 

nous avons rendu visite à un éditeur de littérature chrétienne dans la ville de Vereeniging. Ils sont très 
intéressés par notre brochure récemment imprimée en zoulou, 
^ « Ultimate Questions » de John Blanchard, et sont heureux de 
nous fournir leur littérature et leurs bibles, en anglais et en 
zoulou, à des prix très raisonnables. 

 
Il y a quelques années, le frère Tony a déménagé dans un 

petit appartement à Randburg. Lors de notre visite chez lui, nous 
avons passé quelques heures très agréables. Tony a connu le 
frère Edwin Cross depuis 1996 et a partagé ses bons souvenirs 
avec nous. La photo montre que Tony a l'habitude de lire 
beaucoup sur les Écritures. Il nous a montré quelques ouvrages 
très intéressants qu'il possède depuis de nombreuses années. 
Sa dernière acquisition sont les 16 volumes de W. Kelly's Bible 
Treasury. Un vrai trésor pour son cœur ! 

 
Rwanda 
Le séjour au Rwanda a duré plus longtemps que prévu initialement. Après tout, j'avais l'intention de 

visiter également Goma, au nord-est du Congo, à la frontière avec le Rwanda. Cependant, cette visite de 
cinq jours n'a pas pu avoir lieu en raison d'attaques rebelles dans les environs immédiats de Goma, 
également près du poste frontière. La visite prévue de notre terrain et des bâtiments pour un éventuel 
orphelinat n'a pas pu avoir lieu, ni les discussions et études bibliques prévues. J'ai cependant eu des 
contacts réguliers avec les frères locaux, notamment sur l'augmentation du nombre de réfugiés en raison 
des attaques susmentionnées. Nous sommes reconnaissants pour les fonds reçus qui nous permettront 
d'aider certains de ces réfugiés, notamment les veuves et les orphelins. Les frères locaux aident surtout 
ceux qui n'ont pas d'abri pendant la journée. 

 
La conférence biblique de trois jours à Kigali a été  

une grande bénédiction par nous tous. Après tout, les 
conférences bibliques n'ont pas été possibles ces deux 
dernières années à cause de la pandémie. Les frères 
avaient bien un groupe WhatsApp pour s'encourager 
mutuellement à partir des Écritures, mais la communion 
et le contact mutuels qui sont si appréciés lors d'une 
conférence biblique ont manqué à tous.  

Le frère Thembo Festo de l'ouest de l'Ouganda 
s'était joint à nous pour avoir des discussions avec des 
jeunes pendant les pauses et le soir. Ces entretiens ont 
été une grande bénédiction et un encouragement pour 
les jeunes concernés.  

Le sujet de la conférence, « Le grand salut » , avait 
été étudié en Ouganda lors de conférences bibliques à 



Busia et Mukono en mars, auxquelles le frère Festo avait également participé. Le Seigneur a conduit les 
frères qui ont contribué à la Parole à Kigali de telle manière que nous avons une fois de plus découvert la 
richesse de ce sujet.  Le livre de FB Hole sur ce sujet a été traduit en Kinyarwanda et sera distribué aux 
participants par la suite. 

 
Visites à domicile 
Les jours restants de mon séjour ont été consacrés à des visites à domicile à Kigali, dans les villages 

de Giti et Nyamata la première semaine après la conférence, et dans la ville de Kamembe, dans le petit 
village de Shangi sur la rive du lac Kivu et dans le 
village de Bugarama la deuxième semaine. La visite 
de Shangi m'a rappelé le voyage en bateau de 
Kamembe à ce village du lac Kivu en 2007 avec le 
frère Robert Gschwind de Suisse et des frères locaux. 
Nous avons grimpé la colline depuis la rive - Robert 
en avait l'habitude ! - nous avons eu des études 
bibliques et des conversations encourageantes et 
nous avons passé la nuit avec des frères et des sœurs 
dans leurs maisons. 

 
Nous avons également rendu visite à sœur 

Dorothea (< en haut à droite), âgée de plus de 100 
ans, aveugle mais voyant spirituellement. Elle connaît 
par cœur les 271 cantiques en kyniarwanda - traduit 
du français. 

 
Le frère Etienne, du village de Giti, est agriculteur ; il a quatre vaches. J'ai grandi dans une petite ferme, 

j'ai labouré et hersé avec un cheval de trait quand j'avais 10 ans et j'ai dormi avec huit frères dans le 
simple grenier sous les poutres du toit. C'est pourquoi je pouvais partager avec lui beaucoup de choses 
pratiques. Il était très intéressé par la vie (d'autrefois) à la campagne. De telles conversations 
approfondissent la communion mutuelle et conduisent à l'encouragement de continuer le chemin avec le 
Seigneur, même dans des circonstances de vie difficiles. 

 
Comme la visite à Goma n'a pas pu avoir lieu, j'ai eu plus de temps pour les visites à domicile. Ces 

visites sont très importantes car elles permettent de connaître les frères et sœurs et leurs familles là où 
ils vivent, dans leurs circonstances. Les visites à domicile mènent à des conversations qui permettent de 
mieux comprendre les façons de penser et les besoins particuliers, tant spirituels que matériels. Un lien 
personnel et une communion pratique se forment. 

 
Je l'ai remarqué lorsque j'ai retrouvé ces frères et sœurs lors de conférences bibliques. Les salutations 

étaient beaucoup plus personnelles, l'interaction dans les pauses beaucoup plus profonde, l'enseignement 
plus axé sur les besoins spirituels que sur les enseignements théoriques des vérités bibliques. 

 
Comptabilité 
Au début de ma visite, les séances annuelles des membres de la « Fondation pour la distribution de 

Bibles et de Littérature Chrétienne (DBTCR) ont eu lieu. Cette fondation s'occupe des intérêts 
administratifs et matériels tels que les bibles, la littérature chrétienne, les centres bibliques, les salles de 
réunion, etc., en relation avec le gouvernement national et local au Rwanda.  

 
Je suis très reconnaissant que les frères concernés voient clairement à la fois la différence et le lien 

entre la DBTCR (étant un organe administratif) et les assemblées locales (ayant leurs propres 
responsabilités spirituelles). Les membres du DBTCR comprennent qu'en tant que membres, ils n'ont 
aucune autorité dans les affaires des assemblées locales. 

Les discussions se sont déroulées dans une atmosphère fraternelle, dans une bonne concertation 
mutuelle. 

 
Les membres sont très reconnaissants pour les instructions sur le logiciel de comptabilité en ligne 

ZOHO qu'ils ont reçues du frère Festo après la conférence biblique et à la fin des visites à domicile. Ils 
avaient eux-mêmes exprimé le souhait d'inviter Festo à ce sujet. 
 



Publications et traduction 
Un manuel de l'enseignant sur la vie du Seigneur 

Jésus a été publié pour le Rwanda et le Burundi ainsi que 
pour le Nord-Est du Congo. Pendant ma visite, les 500 
exemplaires pour le Rwanda et le Burundi sont arrivés à 
Kigali. Ils sont destinés aux écoles du dimanche, aux 
clubs de jeunes et aux parents chrétiens qui peuvent les 
utiliser pour leurs propres enfants.  

 
Les 4 volumes du « New Testament Commentary » de 

FB Hole ont été traduits en swahili par une équipe de 
frères de la ville de Bukavu, une ville frontalière près de 
Kamembe, au Rwanda. Les frères du Rwanda ont 
demandé au frère Shukuru Jacques, qui est originaire de 
Bukavu, d'aider à la révision finale de la traduction. Après 
cela, ces 4 volumes pourront être imprimés, surtout pour 
les frères parlant le swahili dans le nord-est du Congo. 

 
Si le Seigneur le veut, je participerai à la Eastern Bible Conference  et à la conférence Missions on aux 

Etats-Unis du 29 juillet au 19 août et je rendrai visite à quelques frères et sœurs 
 
Ces derniers mois, vous avez constamment manifesté votre compassion par la prière et le soutien 

pratique, ce dont les frères et sœurs concernés et moi-même vous sommes très reconnaissants.  
 
Cela s'applique en particulier aux dons pour les nombreux réfugiés qui ont reçu protection, abri et 

nourriture dans les locaux du Centre de Conférences Bibliques (BBC) à Mputu, et pour ceux qui ont dû 
fuir vers Goma en raison des attaques des rebelles dans la région frontalière avec le Rwanda. 

 
Recevez, chers frères et sœurs, mes salutations fraternelles dans notre fidèle Seigneur, 
 
Votre frère en Lui, 
 
Hilvert Wijnholds 
 
        Rwanda        Goma (Congo de l’est) 
 

Visites à domicile                                                                         Les enfants des rues, orphelins, sans abri  à cause  
des combats ou abandonnés, qui récupèrent 

 les restes de nourriture jetés dans les restaurants. 
 

 
 


