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

Chers amis,
Nous sommes arrivés au Zimbabwe juste avant Noël 2016, avec une famille
agrandie, et chargés d'une dizaine de bagages – comme on revenait pour 18 mois
– moins 1 sac qui a été perdu à l'aéroport d'Harare... mais nous étions heureux
d'être de retour.
Après avoir été loin pendant presque 7 mois – mais toujours reliés en pensée et
aussi par le ministère whatsapp – c'était une grande bénédiction de retrouver
l'église et les étudiants de l'Institut Biblique. Beaucoup avaient pensé que nous ne
reviendrions pas, mais Dieu avait pensé différemment.

La chorale des mamans

Lawrence et Danmore attendent les visiteurs

Le semestre à l' Institut Biblique a commencé en février et s'est terminé en mai :
202 étudiants ont fini les cours. J'ai enseigné ''Philippiens'' et ''Préparation pour la
Vie d'Equipe'' et aussi ''Herméneutique'', en remplacement de Pasteur Renaldo
durant ses déplacements. 12 étudiants ont été diplômés de 3 ans et 50 ont reçu un
certificat de 2 ans de cours suivis avec succès à l'Institut Biblique.
Environ 110 personnes se sont rendues à la conférence en Zambie, au mois d'avril
et ont participé à la cérémonie de remise de diplômes de tous ces étudiants.
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La conférence annuelle en Zambie
+ remise de diplômes

Bonne concentration à l'Institut Biblique

Au mois de mars, nous avons eu la visite d'un pasteur des Etats-Unis, pasteur Mike, qui
a donné un séminaire sur le sujet de la création et de l'évolution. 120 personnes étaient
présentes.
En Juin, nous avons eu la visite d'Evelyne Richir de Suisse, qui a donné un séminaire
pour former les moniteurs d'école du dimanche: Nous avons eu 67 participants,
parmi lesquels 30 de notre église ou de notre Institut, et 36 qui sont venus par le
ministère whatsapp; 40 autres auraient voulu venir, mais on ne pouvait pas être trop
nombreux pour garder une bonne intéraction avec l'enseignante (une bonne partie de la
formation étant pratique, avec des ateliers...)
Evelyne a travaillé toute sa vie avec des enfants (clubs bibliques, école du dimanche,
camps,...) et avec toute catégorie d'enfants (à l'église, enfants de la rue, des cités, de pays
en crise ou guerre...) Ma femme a été sauvée à travers son ministère, lors d'un camp de
jeunes organisé par elle et son mari.
… et bien sûr, Evelyne avait amené avec elle du fromage et du chocolat suisse!! Quel
régal!!

Pasteur Mike (Etats-Unis)

Evelyne Richir (Suisse)
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Au mois de mars, nous avons commencé à évangéliser chaque semaine sur un campus
universitaire - l'université du Zimbabwe, qui compte 17000 étudiants; Nous avons dû
demander une autorisation pour pouvoir intervenir sur le campus, et alors que nous
étions en train de rassembler les documents nécessaires et d'essayer de gagner la
confiance de l'administration (ce qui n'est pas chose facile dans un pays plein de faux
“prophètes et apôtres” qui abusent les gens et font leur proie des faibles)... Dieu a ouvert
les portes devant nous: J'ai été surpris d'entendre que la secrétaire du bureau était une de
nos 9000 contacts par whatsapp, qui recevait et appréciait nos enseignements!
A partir du mois d'août (les vacances de juin/juillet étant finies), nous planifions de
commencer une étude biblique sur le campus. Je planifie également d'enseigner sur le
sujet de création/évolution. Jusqu'ici, nous avons 100 contacts de notre ministère
whatsapp qui viennent de cette université. Lors d'une de nos visites, j'étais béni de voir 3
de nos frères, Joy, Mufaro and Thulanee, venus avec moi pour évangéliser sur le
campus, qui chacun de son côté avaient des conversations avec différents étudiants et
leur annonçaient l'évangile. Le responsable des activités chrétiennes sur le campus, qui a
un diplôme en théologie, a admis qu'il ne savait pas évangéliser; ce que les étudiants de
notre Institut apprennent dès leur premier semestre, et j'ai souvent du mal à les arrêter
après 90 minutes de conversation sur le campus.
Une des étudiantes de notre Institut Biblique a commencé une école dans un endroit très
pauvre: 6 mois seulement après l'ouverture, ils sont maintenant 1200 enfants et 40
enseignants! Nous y donnons une étude biblique et évangélisons aussi dans cet endroit.

L'école n'a pas de fenêtre et pas assez de sièges, mais ces enfants ont des coeurs ouverts pour
l'évangile!

Notre vision pour le futur proche serait de commencer un orphelinat, ce qui
correspond à un grand besoin dans ce pays où 1 personne sur 7 est atteinte du sida.
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Avant la fin de l'année 2017, nous planifions également de commencer une église et un
Institut Biblique à Bulawayo, une ville de 600.000 habitants, située à 360km de
distance d'Harare; environ 250 contacts whatsapp recevant nos enseignements sont de
cette région et nous demandent de commencer quelque chose là-bas; la grande majorité
des églises sont adventistes, et il ne semble pas y avoir d'Institut Biblique évangélique
majeur.
Pastor Moses va bientôt commencer des cultes dans la région de Chitown (à 1 heure à
l'extérieur d'Harare), où il donne déjà une étude biblique chaque semaine, et évangélise,
aidé de 5 membres de notre église. Ils ont une assemblée d'une trentaine de personnes.
Notre ministère whatsapp grandit également: nous avons maintenant environ 9000
“inscrits” qui reçoivent et apprécient nos enseignements; le semestre dernier, environ 10
d'entre eux ont rejoint notre Institut Biblique à travers ce ministère whatsapp. Nous
recevons pratiquement chaque jour des messages de remerciement et des témoignages.
Sinon, côté famille:
Samuel va bien: il est très attentif et affectueux avec sa soeur Olivia; il va volontiers à
l'école du dimanche où il retrouve des “amis”; et il se joint à nous pour évangéliser une
fois par semaine, dans un beau parc.
Olivia est très active et curieuse. C'est un grand cadeau de Dieu pour nous, et le meilleur
cadeau possible pour Samuel.
Nous vous remercions pour vos prières et votre soutient!

Evangélisation

Frère et soeur

Dans l'amour de Christ,
Daniel, Christine, Samuel and Olivia Timofte
Juillet 2017
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Ecole du dimanche

