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Elburg, le 20 décembre, 2022 

 
“Non point à nous, ô Éternel! non point à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, 

à cause de ta vérité »  (Ps. 115) 
 

Chers frères et sœurs, 
 
C'est avec une grande gratitude envers le Seigneur que nous repensons aux visites que nous avons pu 

rendre à des frères, des sœurs et des personnes intéressées dans le centre, l'ouest et le sud du Kenya. De 
l'ouest de Kenia, nous nous sommes également rendus à mi-chemin de notre voyage dans la partie 
ougandaise de la ville frontalière de Busia pour une conférence biblique de trois jours.  

 
Kenya 
Centre du Kenya 
En raison de Covid, des restrictions de voyage très strictes ces deux dernières années nous ont empêchés 

d'effectuer des visites dans les endroits énumérés ci-
dessous. Lors de nos visites cette fois-ci, nous avons été 
accompagnés par les frères < Mutavi Charles et Owieno 
Richard, et à Mombasa et dans les environs également par 
les frères < Owenga Norman et Onyango Richard. 

 
Après notre arrivée, nous avons d'abord passé quatre 

jours dans la ville de Tala, à une heure de route au nord-est 
de Nairobi. Le frère Mutavi avait récemment rencontré des 
croyants à Nairobi, que nous avons également invités pour 
les études bibliques à Tala.  

 
L'un d'eux est le frère Kinuthya Charles, que j'ai 

rencontré il y a des années à Mombasa, dans le sud du 
Kenya, lorsque Ernie et Marilyn Barnes y vivaient encore. Il 
est ensuite parti à Nairobi et les frères n'ont pas pu le 
retrouver là-bas. Cependant, le Seigneur ne l'avait pas 

perdu de vue !   Il était si reconnaissant que le Seigneur l'ait ramené et a exprimé le désir de commencer la 
fraction du pain à Nairobi avec ses amis chrétiens, en communion avec les réunions de Tala et Mombasa. 
Veuillez prier pour le frère Kinuthya et les huit autres frères. 

 
 < Pendant les pauses, les participants ont revu les questions 

étudiées dans leurs chambres. 
 
A Tala, nous avons étudié le sujet de " l'évangile du salut " 

en relation avec les péchés et le péché. Pour ce faire, nous 
avons utilisé la brochure du frère Michael Hardt intitulée 
"Questions fréquemment posées" sur ces sujets, qui a été 
traduite et imprimée en swahili (Kenya) et en luganda (centre et 
est de l'Ouganda) avant notre voyage.  

 
Les participants peuvent maintenant revenir sur ces sujets 

très importants dans leurs propres villages ou zones urbaines et 
en partager le contenu avec d'autres. 

 



Ouest du Kenya 
Dans la ville frontalière de Busia, lors d'un de ses 

voyages dans cette partie du Kenya, le frère Mutavi est 
entré en contact avec des croyants qui avaient un vif 
intérêt pour la Parole de Dieu. Ces dernières années, 
il leur a rendu régulièrement visite et les a également 
mis en contact avec les frères qui se réunissent au 
nom du Seigneur dans la partie ougandaise de 
Busia. Les croyants et les personnes intéressées des 
villages environnants de Busia (Ke) ont montré un tel 
intérêt pour la Parole que nous avons organisé des 
études bibliques avec environ 50 d'entre eux.   

Nous avons été frappés par leur intérêt pour la Parole, dans laquelle ils ont encore besoin de beaucoup 
d'enseignement. 

Veuillez prier pour que le Seigneur rende possible davantage de visites, tant en termes de préparation 
spirituelle que de moyens d'organiser de telles visites pour de plus longues périodes. 

 
Ouganda oriental 
Après avoir terminé les études bibliques à Busia (Ke), nous 

avons traversé la frontière vers Busia (Ug). Dans les rapports 
de ces dernières années, vous avez lu comment les croyants 
de cette région ont appris à connaître les frères du centre et de 
l'ouest de l'Ouganda grâce aux brochures de GBV. Dans sa 
grande miséricorde, le Seigneur a utilisé les frères locaux, qui 
sont très zélés, pour le ministère de l'Evangile et de 
l'Assemblée, en particulier les frères Wepukhulu James, 
Ssemutereke Deo et Ddungu Daniel et un nombre croissant de 
jeunes frères.  

 

Des dizaines d’assemblées ont vu le jour dans des villages 
de l'est de l'Ouganda au cours de la dernière décennie et les 
frères locaux ont également des études bibliques régulières 
avec des personnes intéressées et des croyants d'autres 
villages, dont le nombre augmente presque chaque semaine. 

 

Pendant des années, les conférences bibliques à Busia 
(Ouganda) ont eu lieu sous un arbre épais auquel étaient fixés 
des toits de tente. Malgré un soleil éclatant ou des pluies 
tropicales et de fortes rafales de vent qui emportaient les toits 
des tentes, des centaines de frères et sœurs ont continué à 
assister à ces conférences. Lors de la dernière conférence 
avant Covid, plus de 900 personnes étaient présentes.  

 

Nous sommes très reconnaissants pour les fonds de 
construction qui ont permis de construire une grande salle qui 
a pu être utilisée à la fois en avril et le mois dernier.  

 

A cause de Covid, les prix des denrées alimentaires et les 
frais de déplacement ont très fortement augmenté, aussi cette 
fois-ci nous n'avons invité que des frères fidèles et capables de 
transmettre l'enseignement reçu dans les assemblées de la 
région où ils vivent. Avec eux, nous avons abordé le même 
sujet qu'à Tala, cette fois avec la brochure correspondante en luganda. 

 
Sud du Kenya 
Après la conférence biblique de Busia (Ouganda), 

nous nous sommes rendus dans la ville de Kisumu, 
dans l'ouest du Kenya, où nous avons rencontré le 
frère Oguna Festus de Siaya.  

Il s'est rendu avec nous à Mombasa, dans le sud 
du Kenya, pour participer aux discussions > annuelles 
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