Chère famille de Dieu/saints/rachetés/glorifiés/bien-aimés,
Nous sommes de retour au Zimbabwe depuis le 7 août, après quelques semaines de visite de nos familles
respectives, de quelques unes de nos églises....
L'évangélisation journalière, les réunions de prière matinales, les études bibliques en équipe, notre temps
personnel d'étude, l'église, les visites et le Collège Biblique remplissent nos journées et sont autant
d'opportunités pour rencontrer Dieu.

L'église grandit dans la Parole et en nombre. Environ 80-100 personnes se réunissent le dimanche matin;
Habituellement, une quinzaine de frères et soeurs nous rejoignent lors des différents moments d'évangélisation
durant la semaine. La dernière série de messages de notre église, sur le sujet “soustraction divine dans le but
d'une addition divine”, Matthieu 16: 25, a été un encouragement pour plusieurs dans leur relation avec Dieu,
dans ces temps économiques difficiles – 90% de gens sont sans emploi dans le pays, et le nombre va croissant –
alors que beaucoup de pasteurs ici prêchent un message de prospérité, ce qui conduit les gens à penser qu'ils sont
pauvres à cause de leur manque de foi, ou parce qu'ils ne donnent pas assez d'argent à “l'homme de Dieu”...
Le Collège Biblique a pratiquement doublé de nouveau: on est passé de 20 étudiants le tout premier semestre de
cours, à 45 le segond, 120 le troisième, et maintenant environ 220 étudiants ce quatrième semestre!

Comme cette nouvelle pièce qu'on nous a
permis d'occuper en début de semestre (la
plus grande de l'école) est devenue trop
petite, nous devons chercher plus grand, ce
qui veut aussi dire un loyer plus cher. Nous
pensons aussi acheter nos propres chaises.
A titre indicatif, évangéliser avec autant
d'étudiants nous revient à 150$/mois pour
30.000 tracts; comme l'église sème encore
environ 20.000 tracts/mois, cela revient à
un total de 250$/mois pour 50.000
tracts/mois.

Les cours offerts au Collège Biblique ce semestre sont:
Samedi

Dimanche

09h-11h30

“HISTOIRE DE L'EGLISE” - I (Daniel)

11h.45-13h

“PRATIQUE / EVANGELISATION” – I (Daniel)

13h30-15h15

“LE LIVRE DES ACTES ET LES VOYAGES DE PAUL” – I (Daniel)

15h30-18h

“LES LIVRES HISTORIQUES DE L'ANCIEN TESTAMENT” – Pasteur Moses (Uganda)

11h-13h30

“SURVOL DE DOCTRINE partie II” – Pasteur Rénaldo

14h-15h15

“DOCTRINE APPLIQUEE” (Vidéo) – Pasteur Stevens

15h30-18h

“LEADERSHIP – LA VIE DE DAVID” – Pasteur Rénaldo

A L'EXTERIEUR: “PRATIQUE / FAIRE DES DISCIPLES” (1CR)

Environ 190 étudiants participent aux cours du samedi
(il y a toujours des absents: l'argent pour le transport est
toujours un problème et aussi beaucoup d'enterrements:
environ 15% des Zimbabwéens ont le sida); durant
l'heure d'évangélisation du samedi, 20 étudiants (par
rotation) restent dans la salle de classe pour prier pour
ceux qui évangélisent; nous les appelons “les mains de
Moïse”. Depuis que nous avons commencé cela, nous
recevons de nombreux témoignages , comme jamais
auparavant.... et ce dernier dimanche, nous avions 6
visiteurs à l'église!
Ci-dessus:Etudiants le premier semestre, Mars 2014

Etudiants le semestre dernier, Mars 2015

Pascale, de l'église de Paris nous a visité une
dizaine de jours;
Samuel lui a prouvé ses talents d'évangéliste: il
est un aimant qui attire notamment les mamans,
que l'on peut évangéliser.

Etudiants ce quatrième semestre, Septembre 2015

Depuis quelques mois maintenant, je
conduis une équipe de 4-8 personnes
dans un nouvel endroit, ''Solani'', à 45
minutes de la capitale, un endroit très
ouvert à l'évangile; nous venons juste de
signer un contrat de location de 5 ans
pour une parcelle de terre (juste entre les
arbres à gauche de la photo), pour
commencer une nouvelle église et un
Collège Biblique. Sur la photo ci-contre,
vous pouvez voir Richard et Metula qui
évangélisent. Danmore et Kumbirai sont
aussi quelque part sur la droite.
Nous leur payons le transport (1£50 par
personne).
Richard

Metula

La lamborghini de Samuel
une tortue de 250 ans...
A travers whatsapp, on peut toucher environ 3500 Zimbabwéens qui
nous ont demandé des renseignements les dernier 18 mois – et au-delà
(200 nouveaux contacts par mois).
Si vous désirez recevoir des messages par ce moyen, envoyez-nous en
la demande par whatsapp au numéro suivant: 00263782473412.

On vous remercie pour vos prières!
Que Dieu vous bénisse!
Daniel, Christine et Samuel
00263 782473412 (whatsapp)
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