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Elburg, le 1er septembre 2022 

 
« ........ sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans vos frères qui sont dans le 

monde » (1 Pierre. 5:9) 
Frères et sœurs bien-aimés, 
 
USA 
C'est avec reconnaissance envers le Seigneur que je repense aux trois semaines que j'ai passées aux 

États-Unis le mois dernier. Deux de mes petits-enfants des Pays-Bas m'ont accompagné. Mes enfants 
Simon et Hillechien Cross - de Houston, TX - et leurs sept enfants ont également participé à la Eastern 
Bible Conference. Ce furent de merveilleuses retrouvailles, y compris pour les sept petits-enfants !  

 
La première semaine, j'ai assisté à la Eastern Bible Conference. Le Seigneur avait aidé les frères 

organisateurs à trouver un nouveau lieu, qui était très agréable pour tous les participants. Toute la semaine 
a été caractérisée par l'édification spirituelle des adultes et des jeunes, et par une communion pratique 
les uns avec les autres. Pour plus de commodité, je copie une liste, publiée par le frère Peter Lucia, des 
différentes réunions et des sujets abordés : 

 
§ Les études pour adultes portaient sur "Les sept conversations du Seigneur Jésus avec les 

femmes dans l'Évangile de Jean". 
§ L'étude pour les jeunes portait sur la lettre aux Ephésiens. 
§ L'étude sur les jeunes adultes était intitulée "Connaître les temps". 
§ L'étude facultative portait sur "Le Christ, le remède en toute circonstance : instantanés de 

l'expérience d'Israël dans le désert". 
§ La bonne nouvelle a été présentée lors de réunions d'évangélisation le soir. 

(Chaque jour, les frères et sœurs se réunissaient séparément pour prier peu avant la réunion 
d'évangélisation pour le frère qui présentait l’évangile et les auditeurs). 

§ La Parole de Dieu a été exposée lors des réunions de l'après-midi.  
 

Les stands des missionnaires, avec des photos, des cartes et des brochures sur le travail que le Seigneur 
les accorde à faire par sa grâce, ont été bien visités. Tant le lundi après-midi par les adultes que le soir 
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par les jeunes. De nombreuses questions ont été posées et des conversations encourageantes ont eu 
lieu. 

 
Le vendredi soir, nous avons apprécié la représentation de chansons et de musique par des jeunes. 
 
La deuxième semaine, le "Missions in Focus" (MIF) a eu lieu au Mountainview Bible Camp bien connu, 
que John et Annemieke Stassel et une équipe de collaborateurs gèrent avec beaucoup de compétence 
depuis de nombreuses années. Les frères Tim Hadley et Steve Campbell et leur équipe ont animé les 
nombreuses activités qui portaient toutes sur des aspects du travail missionnaire.  

 
Chaque jour, tôt le matin avant le petit-déjeuner, les frères et sœurs se réunissaient séparément pour 

prier pour ce qui nous avait occupés la veille et pour demander la grâce et la force pour la journée à venir. 
 
Le thème principal était "Sa Sainteté pour mon service", un sujet sérieux qui a été présenté dans quatre 

discours  : 
1. Sa Sainteté pour faire l'expérience de la puissance de Sa Présence 
2. Sa Sainteté pour entrer dans ses bénédictions 
3. Sa Sainteté me permettant d'être son porte-parole 
4. Sa Sainteté pour un service efficace  
Ces discours ont été suivies de discussions très édifiantes à partir de passages de l'Écriture et de 

questions sur le thème du discours. 
Les présentations quotidiennes sur 

l'œuvre du Seigneur dans différents pays 
et continents ont été très instructives. Les 
conversations des missionnaires 
participants sur les différents aspects de 
leur travail ont été vécues par tous comme 
utiles et inspirantes. 

 
Il y aurait encore beaucoup à écrire sur 

cette semaine bénie dont le programme 
était soigneusement établi dans un 
syllabus détaillé. Si vous êtes intéressés. 
J'ai encore six copies supplémentaires 
disponibles à la maison et le frère Tim peut 
également avoir des copies disponibles. 

 
 

La troisième semaine, nous avons profité à Bourbonnais et Chebanse (IL), de l'hospitalité de John et 
Eileen Pickering, de leurs enfants et petits-enfants, de la communion dans le Seigneur et sa Parole lors 
des réunions à Kankakee. 

 
Nous avons également bénéficié de la même hospitalité auprès des familles Ebeid de Chicago (Vila 

Park) auxquelles nous étions invités lors de la Eastern Bible Conference. Les frères avaient organisé deux 
soirées pour présenter la Parole et pour de présentations Powerpoint sur le travail en Afrique de l'Est, en 
particulier dans le nord-est de la R.D. du Congo, au Rwanda, au Kenya et dans l'ouest de l'Ouganda. 
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Afrique de l'Est 
Ces derniers mois, j'ai été en contact presque quotidien avec des frères responsables du Centre de 

conférences bibliques (BCC) de Mputu et de la région de la ville de Goma, à 500 km au sud de Mputu. 
Hier, j'ai de nouveau reçu des rapports sur la violence des rebelles qui sont trop horribles pour être décrits. 

 
Les médias font état de comportements criminels similaires ailleurs en Europe et dans le monde, mais 

restent silencieux sur les terribles souffrances des habitants du nord-est du Congo, parmi lesquels nous 
connaissons de nombreux frères et sœurs. 

Dans la liste mise à jour le 27 août, ces frères responsables ont noté les noms de 347 adultes et enfants 
et les villages dont ils sont originaires. Ce nombre augmente chaque jour, même les frères et sœurs des 
villages voisins, comme Pekele et Mandima, ont fui vers le BCC, y compris les campements pygmées. 
Ces villages et d'autres dans les environs sont complètement vides car les gens craignent les attaques. 
Les champs sont négligés, et personne n'ose y collecter de la nourriture. L'armée a également interdit les 
déplacements. Ils ne sont autorisés que dans des cas exceptionnels et avec une escorte militaire. 

 
Nous sommes très reconnaissants des fonds que nous recevons pour acheter de la nourriture, du 

diesel pour le générateur de la pompe afin de fournir de l'eau potable aux centaines de réfugiés chaque 
jour. Il est important de prévenir les maladies comme le choléra. Nous avons pu acheter une quantité 
limitée de médicaments. Mais les commerçants continuent d'augmenter les prix de la nourriture et du 
carburant.  

 
Les frères responsables ont divisé les frères et sœurs en équipes de travail afin de : 
- garder les terrains propres, ce qui est très nécessaire pour l'hygiène.  
- pour nettoyer et désinfecter les dortoirs encore et encore. 
- creuser davantage de toilettes et de tranchées pour les travaux de construction nécessaires : 
§ La cuisine actuelle est trop petite pour le grand nombre de personnes qui séjournent au BCC 

pendant plusieurs semaines. 
§ Une salle à manger simple est également nécessaire afin de mieux utiliser la salle de réunion pour 

les études bibliques et les réunions de jeunes. 
 
Sujets de prières : 
§ Beaucoup de sagesse et de force pour les frères responsables 
§ Relations pacifiques des personnes présentes au BCC pour lesquelles une vie familiale normale est 

impossible dans la situation actuelle. 
§ Prévention des attaques contre le BCC ou les nombreuses églises et écoles remplies de réfugiés. 
§ Normalisation de la situation, rétablissement de la paix, afin que les habitants, y compris nos frères 

et sœurs, puissent retourner dans leurs villages et leurs champs. 
§ Reprise des visites aux assemblées et aux groupes pour l'encouragement, la diffusion de l'évangile 

et le programme d'alphabétisation. Conférences bibliques à Mputu, Goma et ailleurs. 
§ Rénovation des bâtiments de Goma que nous souhaitons utiliser comme orphelinat. Un processus 

administratif et organisationnel fluide pour ce projet. 
 

Des centaines de réfugiés dans notre centre de conférences bibliques à Mputu.         Des réfugiés de la région de Goma 
qui  n'ont pas trouvé de place  dans 

 les camps surpeuplés. 
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Des centaines de réfugiés dans notre centre de conférences bibliques à Mputu.                                          Des réfugiés de la région de Goma 
qui  n'ont pas trouvé de place  dans 

 les camps surpeuplés 
 
 

Prochaines visites 
 
Malawi et l’Afrique du sud 
Si le Seigneur le veut, je me rendrai au Malawi du 4 au 13 octobre et en Afrique du Sud (Randburg) du 

13 au 19 octobre. 
Les frères des assemblées de Lilongwe et de Dowa ont à nouveau exprimé leur désir d'organiser une 

conférence biblique en Afrique australe. Des frères d'Afrique du Sud, du Mozambique et du Kenya ont été 
invités à y participer, tout comme moi. Nous prions pour que la communion mutuelle soit à nouveau 
renforcée et approfondie. Veuillez prier pour des études bénies sur la vie et le service de Daniel. 

 
Le frère Paul Meijer sera à Randburg à partir du 10 octobre pour s'occuper de certaines questions 

administratives nécessaires, en collaboration avec les frères locaux.  
Pendant les jours restants et le week-end prochain, nous organiserons des études bibliques avec les 

frères et sœurs locaux. Nous espérons qu'il sera également possible d'annoncer l'Évangile aux sans-abris. 
 
Est de l'Ouganda et Kenya 
Nous vous demandons de prier dès maintenant pour cette visite, qui est prévue pour la deuxième 

quinzaine de novembre. 
Nous espérons organiser une conférence biblique dans la salle de réunion de l'est de l'Ouganda, dans 

la ville frontalière de Busia. Aujourd'hui, j'ai reçu des photos de portes, de fenêtres et d'autres éléments 
de construction, qui sont nécessaires pour achever la phase 4 de la construction. Nous espérons avoir 
progressé dans les travaux à l'intérieur afin que la conférence biblique puisse s'y dérouler. 

 
De Busia (Ouganda), nous traverserons ensuite la frontière pour nous rendre à Busia au Kenya afin 

d'y commencer notre programme de visites. Les troubles politiques actuels consécutifs aux résultats de 
l'élection présidentielle auront alors pris fin. Dans de telles situations, nous nous fions toujours pleinement 
aux conseils de nos bien-aimés frères serviteurs du Seigneur au Kenya. Ces frères eux-mêmes 
voyageront le mois prochain, ce qui est encourageant. 

 
Nous voulons vous remercier pour votre soutien et vos 

prières. 
 
Dans notre Seigneur et Sauveur à venir 
 
votre frère en Lui, 
 
Hilvert Wijnholds 
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