CONFINEMENT EN JANVIER-FEVRIER AU ZIMBABWE: Il n'est pas possible de se rassembler
dans les églises... mais on peut faire du tourisme, alors pourquoi ne pas amener l'église dans un parc
national, à 20 minutes de chez nous?
« Notre » parc a un lac, qui était à sec à cause de la sécheresse.... mais après 6 semaines de pluies, il est passé
à 7 mètres de profondeur cette semaine, c'est-à-dire plein. On a pensé « bon endroit pour du tourisme avec
l'église » pendant le confinement! Il y a un chemin de randonnée de 5km tout autour du lac, et de nombreux
endroits sympathiques pour s'arrêter pour chanter, prier, pic niquer et partager la Parole.

Cet endroit qui est passé de « sec » à « qui déborde » semble revenu à la vie!...
Notre voiture a 7 places, ce qui est parfait pour pouvoir amener fréquemment diverses personnes de l'église ou
de l'Institut Biblique ici (7 familles avec enfants jusque là et aussi des célibataires) pour un temps de
communion fraternelle. L'édification du Corps de Christ se poursuit, même en dehors du bâtiment de l'église.

Nkululeko manque sur la photo ci-dessus, il n'a pas osé
grimper jusqu'en haut de ce rocher relativement haut.

De ce point de vue avantageux, on peut voir la ville
de loin: on a prié et loué Dieu.

Omi est une maman seule avec 2 enfants;
Elle aime chanter à l'église.

Il y a même des trampolines et une tyrolienne sur le
même lieu.

On a utilisé le confinement pour établir des liens avec les gens, étant donné qu'ils n'ont pas internet et que par
conséquent les rencontres par zoom ne sont pas possible.
On a aussi rajouté plus de 7000 nouveaux groupes whatsapp aux 8000 déjà existants sur lesquels on envoyait
déjà des enseignements, ce qui fait qu'on touche maintenant plus de 100.000 lecteurs.
Plusieurs des membres de notre église se sont aperçu que leurs voisins connaissaient notre ministère par le
moyen de whatsapp. Certains demandent des renseignements sur notre Institut Biblique et quelques uns ont
déjà rejoint récemment l'une des branches du ministère (à Harare ou Chitungwiza et même en Afrique du Sud).
Merci pour vos prières!
Pst Daniel & Pst Thulani et leur famille, le 5 février 2021.

