
Petite « mise à jour » concernant notre prochain déménagement de Bulawayo vers Mutare.

Quand nous étions à Harare, Daniel avait une étude biblique dans l'endroit le plus pauvre autour de la 
ville. De cette étude biblique est sorti un homme, Samuel, qui a rejoint notre église à Harare, et a suivi 
notre Institut Biblique pendant 4 ans, en marchant 2h aller et 2h retour car il n'avait pas de quoi payer le 
transport.
Samuel a changé de vie à tel point que sa femme est arrivée un jour dans notre église parce qu'elle 
voulait comprendre ce qui avait autant changé son mari. Toute la famille (ils ont 2 enfants, une fille de 
17 ans et un garçon de 14 ans) vient maintenant à l'église, et Samuel est jusque là le responsable de la 
louange dans l'église de Harare.
Cet  homme,  a  le  projet  de commencer  une église  dans  une autre  ville  du Zimbabwe,  Mutare,  à  la 
frontière avec le Mozambique. C'est une des plus grande villes après Bulawayo où nous sommes. 

De notre côté, quand nous sommes revenus à Bulawayo, Zimbabwe au mois de novembre 2020, après 7 
mois d'absence, nous pensions y passer une dernière année, avant de passer le relais officiellement au 
pasteur assistant de Daniel, pst Thulani. Celui-ci s'est retrouvé « en charge » pendant notre absence, et 
tout s'est bien passé. 
Pasteur Renaldo qui nous a visité juste à notre arrivée, a évoqué le fait que Samuel aurait peut-être 
besoin de quelqu'un qui ait une expérience dans l'implantation d'église pour l'accompagner. Par ailleurs, 
pst  Thulani semblant prêt  à prendre la  suite,  l'idée s'est  précisée que peut-être nous pourrions nous 
impliquer dans ce projet. Nous pensons donc le rejoindre pour l'aider la première année.

Sur cette photo, Samuel, sa femme et ses 2 enfants sur la gauche,
lors de leur visite chez nous au début de l'année.

Dimanche dernier, nous avons annoncé officiellement à l'église notre départ pour Mutare et la transition 
du « pasteur missionnaire étranger » au « pasteur missionnaire local », pasteur Thulani Chigumbura.



Mon mari et Samuel devaient faire un 1er voyage de reconnaissance début janvier, mais le confinement 
l'a repoussé à début mars. Ils ont été logé par un pasteur d'une autre église, qui « connaissait » Daniel à 
travers  le  ministère  whatsapp.  Ce  pasteur  leur  a  montré  un  peu  les  alentours  de  la  ville  et  les  a 
accompagné dans leur recherche d'un appartement. 

Il y a 2 jours, lors du 2ème voyage dans cette ville, après 10 heures de bus de nuit et 12 heures de 
recherche,  Daniel  nous  a  trouvé  une  petite  maison  mitoyenne  à  proximité  du  centre  ville.  Samuel 
recherche encore quelque chose pour sa famille.
Ils ont pu évangéliser ensemble et ont apprécié la réponse des gens à l'évangile.

Notre future maison à Mutare

Mutare est une ville d'environ 600.000 habitants, 4ème plus grande ville dans le pays. Elle est entourée 
de petites montagnes (pas vraiment plus de 1200m d'altitude).

Nous planifions de commencer église et collège biblique à Mutare vers le 1er juin 2021, et nous vous 
remercions pour vos prières. Notre déménagement devrait se faire autour du 20 avril.
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