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"Dieu, par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus Christ, notre Seigneur, est fidèle" 
 (1 Cor. 1:9) 

 
Frères et sœurs bien-aimés, 
 
Le Seigneur m'a permis de me rendre au Malawi du 2 au 12 octobre et en Afrique du Sud du 13 au 19 octobre. Le 

frère Paul Meijer est arrivé en Afrique du Sud le 12 octobre pour effectuer un travail administratif préliminaire. 
 
Malawi 
Ma première visite au Malawi a eu lieu en 1992 à la demande du frère Edwin Cross, qui souhaitait rendre visite à ses 

contacts dans ce pays. D'autres visites ont eu lieu les années suivantes, notamment lorsqu'Albert et Henny Nanninga se 
sont installés dans la capitale Lilongwe. Par leur service une assemblée locale a vu le jour  dans le village de Dowa. Je 
garde de très bons souvenirs de communion dans le service avec Albert. Après le retour d'Albert et Henny, Simon 
Attwood et moi avons fait une autre visite pour les contacts qu'Edwin Cross avait eus au Malawi par l'intermédiaire de 
sa maison d'édition Chapter Two. 

 
Ces visites ont été utiles, mais avec l'arrivée des frères Philip Krauss (2016) et Hajo Fröhlich (2021) avec leurs 

familles au Malawi, le travail d'Albert et Henny Nanninga a pu être poursuivi, approfondi et étendu sur une base 
régulière.  

 
Ma visite combinée au Malawi et en Afrique du Sud en 2017 a incité Philip et moi, ainsi que les frères locaux de 

Dowa, à organiser une conférence biblique des frères d'Afrique australe. La première conférence d'Afrique australe 
(SAC) a eu lieu en mai 2019 à Lilongwe avec des frères venus du Kenya, du Zimbabwe, du Mozambique et d'Afrique 
du sud. Nous avons tous beaucoup apprécié la nourriture spirituelle de la Parole de Dieu, et la profonde communion 

entre nous dans le Seigneur. Par conséquent, les frères ont exprimé le désir de 
répéter une telle conférence biblique. En raison de restrictions covid, cette 
conférence n'a pu avoir lieu que le mois dernier. 

 
 Comme en 2019, des frères des pays susmentionnés ont participé à cette 

deuxième Southern Africa Conference (SAC), ainsi que le frère Hartwig 
Krauss, les missionnaires Philip et Hajo et moi-même : des frères de sept pays, 
langues, milieux culturels différents, dont aucun, cependant, n'a eu d'impact 
sur le déroulement de la SAC2022 ! 

 

Les frères des deux assemblées au Malawi (Dowa et Lilongwe) avaient 
choisi comme thème des études bibliques "La vie et le service de Daniel". 
La conférence a commencé par une introduction aux parties principalement 

prophétiques du livre de Daniel à l'aide d'une présentation Powerpoint. Une telle présentation permet d'avoir une bonne 
vue d'ensemble des empires mondiaux et de leurs dirigeants, au sujet desquels Daniel reçoit des visions 
impressionnantes. Il n'existe aucun livre qui donne des descriptions aussi précises et détaillées des empires futurs.  

 

Nous avons vu dans les études complémentaires sur la 
vie et le ministère de Daniel que Dieu a pu donner ces 
révélations à Daniel, car il a été marqué dès sa jeunesse par 
la prière, la dévotion totale au Dieu vivant et vrai, et la 
confiance en Lui.  

Il était humble et rendait gloire à son Dieu dans tout ce 
qu'il Lui était permis de révéler et de faire jusqu'à un âge 
avancé. 
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Outre les réunions régulières de l'assemblée locale, des réunions séparées seront également organisées à leur intention 
pour mieux répondre à leurs besoins spirituels et établir des contacts personnels. 

 

Le samedi après-midi, nous avons commencé des études bibliques sur la vie et le service du roi Josaphat, que nous 
avons poursuivies le dimanche après la fraction du pain. L'Écriture souligne que le roi Josaphat recherchait Dieu, à tel 
point que, longtemps après sa mort, on se souvient de lui comme du roi qui "cherchait l'Éternel de tout son cœur" (2 
Chron. 22:9). Cependant, ce même Josaphat a également contracté un tel lien matrimonial avec le plus méchant roi du 
royaume des 10 tribus, Achab, que des années plus tard, sa belle-fille tout aussi méchante a tenté de tuer tous les 
descendants de David. Cependant, Dieu a empêché cette tentative diabolique de donner naissance au véritable Fils de 
David. Des siècles plus tard, des anges ont dit aux bergers : "Aujourd'hui vous est né un Sauveur, qui est le Christ 
Seigneur, dans la ville de David" (Lc 2, 11).  

 

  

 

   
 

Paul et moi pensons qu'un séjour plus long à Randburg serait très utile pour encourager les frères et sœurs et 
développer le travail. Il existe un large éventail d'appartements à louer temporairement à Randburg et dans ses environs. 
Si l'occasion se présente, Paul et Renate pourraient faire une visite plus longue ensemble. Veuillez prier pour que la 
porte soit ouverte pour une telle visite. 

 

 
 

Nous tenons à vous remercier de tout cœur pour vos prières et votre soutien pratique ces derniers temps. 
 

Avec des salutations sincères dans le Seigneur, également de la part de Paul, 
 

Hilvert Wijnholds 
 
PS : Veuillez prier pour la sagesse, la force et la santé pour le prochain voyage au Kenya et dans l'est de l'Ouganda du 17 

novembre au 6 décembre 




