Avril 2015

Acts 14/27 ''ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux...''

Bonjour chers amis,
Voici quelques nouvelles de ce que nous vivons ici à Harare:
L'église grandit dans la Parole et en nombre. Alors que nous visitons des membres de l'église dans leur
maison, on apprend à connaitre leur famille qui bien souvent, à leur tour, vient nous visiter.

Recevoir des visites les honore. Les pasteurs en particulier, visitent rarement les gens dans leur maison, à
moins qu'ils ne soient riches (ce qui est bien triste)...
Le ministère de la louange se développe petit à petit. 2 Zimbabwéens conduisent la louange. Nous n'avons
personne de formé pour jouer du piano ou de la guitare pour l'instant, mais nous utilisons le tam tam. Nous
avons imprimé un petit fascicule avec des paroles de chants que nous leur enseignons progressivement. Une
bonne partie des chants sont en shona, la langue locale, mais aussi en anglais.
L'église compte environ 60-70 personnes maintenant, avec 20-30 qui participent aux cultes du mercredi soir.
Très peu d'églises se retrouvent au cours de la semaine; certaines ont une étude biblique.
A chaque culte, nous avons un ou plusieurs visiteurs que nous rencontrons ensuite, chez eux ou en ville, pour
apprendre à les connaître et se rendre disponibles.
Les membres de l'église apprennent à partager leur foi et invitent des amis et de la famille à l'église. Certains
nous rejoignent dans nos temps d'évangélisation journaliers.
L'Institut Biblique grandit bien également. On est passé de 40 étudiants environ (dont 15 de notre église) le
semestre dernier à 120 ce semestre.
Un de nos étudiants, pasteur assistant dans une autre église nous a dit qu'il avait plus appris en 1 semestre
dans notre Institut Biblique, qu'en 10 ans dans son église!
D'autres étudiants, qui ont pris des cours dans d'autres Instituts Bibliques, ou même suivi un programme de
maîtrise, nous ont dit que le niveau de l'enseignement de notre Institut était encore supérieur.... non que nous
voulions nous glorifier de quoi que ce soit, mais nous croyons en la qualité de notre message, et c'est
malheureusement une réalité que ce message est soit contrefait, soit ignoré dans beaucoup de lieux.
L'enthousiasme des étudiants est vraiment encourageant.
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Pasteur Texier, de Paris, est venu nous visiter 5 jours en février, date qui marquait le 1er anniversaire de
l'église au Zimbabwée. Il a prêché à l'église et enseigné à l'Institut Biblique, et alors que Daniel traduisait, il
pouvait voir les visages captivés et les cahiers blancs de certains étudiants qui en oubliaient de prendre des
notes! Les enregistrements leur ont été communiqués par whatsapp, ce qu'ils ont apprécié. Nous avons
quelques étudiants Congolais qui étaient bien contents d'entendre un enseignement en français!
Un étudiant nous a envoyé ce message: “Bonjour pasteur, je veux sincèrement vous remercier, vous et votre
équipe, ainsi que ceux qui sont derrière la scène pour ce beau ministère. J'ai commencé les cours la semaine
passée, et la connaissance que j'y ai gagnée ne peut être comparée aux nombreuses années où j'ai essayé
d'étudier la Bible par moi-même. Je me sens privilégiée d'étudier à l'Institut Biblique de « Greater Grace ». Je
veux aussi vous exprimer ma joie de m'avoir donné l'opportunité d'évangéliser (le samedi, les étudiants ont
une heure d'évangélisation dans le quartier, comme devoir pratique) et de gagner des âmes pour notre Père.
La dernière fois que je l'ai fait, c'était dans mon église précédente, en 2009, et je n'avais pas réalisé combien
cela me manquait jusqu'à la semaine passée quand on est allé évangéliser avec les étudiants. Par moments, je
sentais un grand vide dans mon coeur, mais maintenant, mon âme est remplie de joie de nouveau, et
l'évangélisation est une grande passion pour moi.''
Daniel a imprimé pour les étudiants le livre ''Principaux thèmes Bibliques'' de L.S. Chaffer (récupéré sur
internet, comme c'est du domaine publique). Les librairies chrétiennes ne vendent pas de bons livres de
doctrine. Un des étudiants, membre de notre église nous a dit qu'alors qu'il lisait ce livre, il est tombé sur des
points qui ne lui ont pas plu, mais comme les versets et les explications donnés étaient clairs, il a dû “se
rendre à l'évidence”... (Il parlait de ce qui concerne les miracles, les femmes pasteur, le parler en langues et le
ministère du Saint-Esprit).
Daniel a impliqué un des membres de l'église dans l'impression d'une centaine de copies de ce livre pour
l'Institut Biblique, et pour le vendre dans les librairies locales, au meilleur prix possible (pour couvrir le coût
uniquement, sans bénéfice).
Nous avons imprimé aussi un autre livre sur la progression d'une conspiration, par Pasteur Stevens, pour un
cours qui s'adresse plus particulièrement à des dirigeants, à partir des livres d'Esdras et de Néhémie.
Daniel imprime aussi des “sermons”, qu'il distribue et qui sont fort appréciés.
Son imprimante expérimente quelque chose de Deutéronome 8:4, alors qu'elle continue de fonctionner après
avoir été rechargée plus de 100 fois!!
Les différentes visites que nous avons eues (Pasteur Scibelli, directeur du bureau des missions aux USA;
pasteur Jabulani Zane, d'Afrique du Sud; pasteur Belias, accompagné d'une dizaine de pasteur de Zambie et
pasteur Texier de Paris) sont un bon moyen pour l'église et pour l'Institut de donner aux gens une vision audelà de leur propre pays, le Zimbabwée.
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Voici l'emploi du temps de ce semestre à l'Institut Biblique:
Samedi

09-11.30

“PENTATEUQUE” (3CR) – pst Daniel

12.00-13.00 “PRATIQUE / EVANGELISATION” (1CR)
13.30-15.15 “LES GRANDS HOMMES DE LA BIBLE – ESDRAS/NEHEMIE” (2CR) pst Moses
15.30-18.00 “GALATES” (3CR) – pst Mervin
Dimanche

11.00-13.30 “EPHESIENS” (3CR) – pst Renaldo
14.00-15.15 “DOCTRINE APPLIQUEE – APOCALYPSE” (Video) (2CR)
15.30-18.00 “SURVOL DE DOCTRINE” (Live) (3CR) - pst-Renaldo

A l'extérieur: “PRATIQUE / DISCIPLES” (1CR)
On reçoit entre 5 et 10 demandes chaque jour concernant l'Institut Biblique.

Il y a 2 mois, nous avons commencé un programme de cours par correspondance d'un an pour des
étudiants qui ne peuvent suivre les cours sur place: nous avons maintenant 70 étudiants qui suivent ainsi les
cours à distance, et une trentaine d'inscriptions chaque mois, d'étudiants d'un peu partout dans le pays. Les
étudiants reçoivent les cours audio par email ou par whatsapp et envoient une photo de leurs notes et de leurs
examens. Cela motive certains à tout faire pour pouvoir continuer les cours sur place plutôt que par
correspondance.

La photo ci-dessus montre les notes d'un étudiant par correspondance dont le devoir était d'écouter le
message intitulé « Des paroles venant du trône de Dieu » de pasteur Stevens: cette photo a touché nos
coeurs... des pieds qui marchent avec le Seigneur, dans la Parole, sur un tapis grossier, dans une lumière
relative, le cahier étant éclairé par le flash de la photo... « Je suis dans les ténèbres, mais le Seigneur est ma
lumière »... Les coupures de courant sont fréquentes ici, de même que les coupures d'eau... mais il n'en est
pas ainsi avec la puissance d'en-haut ou des fleuves d'eau vives...
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Tout récemment, nous nous sommes rendus en Zambie avec 36 Zimbabwéens pour une conférence annuelle
de nos églises dans la région Sud de l'Afrique. Le coût du transport, qui est de 40 dollars, représente une
somme considérable, étant donné que plusieurs d'entre ceux qui sont venus n'avaient pas d'emploi, ou un
emploi mal payé.
Ce fût un très bon temps, avec des messages sur la miséricorde de Dieu, une bonne communion entre nous et
avec les églises représentées, et aussi quelques challenges pratiques (pas d'électricité une partie du temps,
donc pas de micro, une remise de diplômes pour l'Institut Biblique qui a commencé presque dans le noir, et
surtout pas de nourriture pour ces centaines de gens tant qu'il n'y avait pas d'électricité. Côté logement,
coupures d'eau donc pas de douche après le match de foot organisé entre nos églises, puis quand l'eau est
revenue, elle était plutôt froide, du bruit dans les dortoirs, chacun continuant les discussions tard le soir, donc
pas beaucoup de sommeil...) En tout cas, chacun est revenu globalement content et avec le désir d'y
retourner.

On vous remercie tous vivement pour votre soutien et vos prières! Merci d'être ainsi participants à cette belle
oeuvre avec nous.
Pasteur Daniel Timofte, Christine et Samuel
LE PETIT COIN FAMILLE:
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