Un grand bonjour à toute l’église !
Voici quelques nouvelles de l’église de Harare, qui est maintenant enregistrée officiellement et grandit
doucement.
Nous avons quelques nouvelles personnes venues par le moyen de l’école Biblique ou des évangélisations que
nous avons à différents endroits de la ville pratiquement chaque jour. Nous rencontrons beaucoup de
personnes non sauvées, bien que fréquentant des églises depuis des années, et beaucoup de chrétiens non
enseignés également, qui apprécient de pouvoir rejoindre un Institut Biblique gratuitement.
Pour ce qui est de l’Ecole Biblique, il est vrai que certains inscrits au début du semestre ont disparus, mais de
nouvelles personnes nous ont par ailleurs rejoints, ce qui fait qu’on a toujours environ une trentaine
d’étudiants, rencontrés principalement lors des évangélisations.
Quelques femmes commencent à venir également, ce qui est encourageant.
Au mois d’Avril, nous nous sommes rendus à la conférence en Zambie avec un groupe d’une dizaine de
Zimbabwéens, et cela a été très positif. Les quelques jours passés ensemble, le fait de découvrir une église du
ministère plus « développée », les rencontres avec des membres des églises d’Afrique du Sud, de Zambie,
d’Ouganda, de Malawi…, tout cela a été très productif. Une chose qui a surpris en particulier, est d’avoir pu
rencontrer tellement de pasteurs différents, et d’avoir pu converser avec eux très simplement. Cela a
beaucoup étonné le groupe. Et puis dans des moments tous simples comme les voyages en bus, plusieurs ont
été touchés par la façon dont on se souciait d’eux et de leurs besoins.
Pour la petite histoire, le voyage, d’une dizaine d’heures, peut facilement tourner à l’aventure, entre les
horaires incertains, les routes défoncées sur lesquelles les bus circulent vraiment à pleine vitesse, des pluies
violentes, au moins 7 accidents graves croisés en cours de route, surtout avec des camions, la traversée
impromptue d’un éventuel troupeau d’éléphants en chemin, ou de singes, sans oublier la corruption de la
police qui peut faire descendre des passagers en règle en cours de route juste pour demander de l’argent.
Néanmoins, cela en valait la peine, et une fois de retour, on a pu voir qu’il s’était passé quelque chose au sein
de notre groupe, qui pour la première fois ne s’éparpillait pas à la fin du culte mais restait encore un peu,
discutait, ne semblait pas vouloir partir…
La composition de l’équipe a un peu changé : pasteur Jeronimo est retourné en Afrique du Sud et planifie de
se rendre en Mozambique prochainement. Après quelques temps à être juste pasteur Rénaldo et nous, 2
pasteurs de Zambie nous ont maintenant rejoints : pasteur Enoch pour une semaine et pasteur Mervin pour 2
mois. Nous attendons également pasteur Moses d’Ouganda, qui devrait nous rejoindre d’ici quelques
semaines et rester une année avec nous, et bien sûr la femme de pasteur Rénaldo, Charity, et sa fille Linda,
qui devraient arriver durant l’été.
Quant à notre petite famille…. Tout le monde va bien.
Daniel enseigne « Survol de l’Ancien Testament » à l’Ecole Biblique et s’occupe de l’Institut dans son
ensemble.
Je m’occupe principalement de Samuel mais grâce à mon mari, je peux suivre 2 cours de pasteur Rénaldo :
« Les grands hommes de la Bible » et « la Grâce et l’Oeuvre accomplie » et je m’en régale.
Samuel a maintenant 8 mois et 8 kilos, il grandit bien, fait des sons intéressants et est toujours aussi joyeux et
facile à vivre.
Nous nous réjouissons de vous retrouver tous bientôt. Vous êtes dans nos prières.
Bien affectueusement,
Daniel et Christine
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