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Koungou le 30 mai 2019
Chers frères et sœurs en Christ,

Seulement par la grâce de Dieu, nous allons de l’avant. "Il donne de
la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui est à
bout" (Esaïe 40:29). Nous sommes très reconnaissants envers Dieu pour vos
prières qui ont permis de calmer la situation de manière incroyable.

Après les graves problèmes avec les voisins, même si nous sommes
devenus un peu plus discrets, nous ne les avons plus vus devant le temple
le dimanche, sans comprendre pourquoi, nous savons seulement que Dieu
a fait quelque chose. En dépit de la tension palpable dans le quartier, nous
continuons avec les activités de l’œuvre ce qui nous réjouit grandement.

Entre doutes et craintes, nous avons
mené l’activité spéciale le dimanche
de Pâques et, grâce au Seigneur, non
seulement tout s’est déroulé sans
difficulté, mais en plus plusieurs
invités nous ont rejoints ce jour-là, ce
qui fût une raison de rendre gloire à
notre Dieu pour sa bienveillance et
bénédiction

Ce qui nous surprend énormément,
c’est que, malgré la dur labeur des
voisins et des chefs religieux pour
empêcher les enfants de venir avec
nous, un bon groupe de 20 à 30
enfants viennent encore tous les
dimanches. Sans aucun doute, Dieu
agit miraculeusement même si nous
ne savons pas comment.

Pour la fête des mères, nous avons
donc décidé d'essayer d'inviter les
mères de ces enfants à une activité
spéciale avec elles. Au-delà de nos
attentes 20 nouvelles mamans sont
venues. Le Seigneur ne cesse de nous
étonner. Nous avons non seulement pu
leur annoncer l'Évangile, mais aussi
leur faire un cadeau. Merci à Dieu pour
cette bénédiction et sa provision.



La remise des diplômes de la première
génération d'étudiants de l'Institut biblique a
été aussi un autre moment exceptionnel de
grande joie au cours de ce mois. Après 3 ans,
ils ont terminé leur préparation en théologie.
Ce sont Ismaël, Ahmed et Fatihou. Une
deuxième génération sera également
diplômée avec 4 autres étudiants. Tous les
étudiants sont locaux, ils étaient musulmans,
ils connaissent la culture et la langue de la
région. Priez pour qu'ils soient des
instruments entre les mains de Dieu.

Merci infiniment de continuer à prier et soutenir cette œuvre missionnaire.
Que Dieu vous bénisse

Mais notre désir est d'aller plus loin
et d’annoncer l’Evangile dans le
pays islamique des Comores.
Plusieurs étudiants et membres de
l'église sont originaires de cet
endroit, ils ont de la famille là-bas
et nous pouvons avoir un lieu de
rencontre pour leur parler de Jésus.
Nous aimerions pour commencer y
aller si possible une fois par mois.

Le projet semble difficile, mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons le mener
à bien. Nous avons des ressources humaines, des chrétiens locaux
préparés et prêts à prêcher l'Evangile. Le plus gros obstacle est la
ressource financière. Démarrer des centres de prédication, soutenir un
peu économiquement les prédicateurs, faire des voyages aux Comores,
nécessite un coût considérable. Nous savons qu'il n'y a rien d'impossible
pour Dieu, c'est pourquoi nous vous demandons de prier pour que plus
d'églises puissent nous aider dans ce projet, non seulement sur le plan
économique, mais aussi sur le plan physique, en envoyant des groupes
de chrétiens pour aider dans cette œuvre missionnaire. Pourquoi pas?

Les besoins spirituels et matériels sont immenses en cet endroit. Vous
connaissez déjà notre urgence de trouver un autre lieu pour nous réunir
avec plus de tranquillité. Depuis 4 ans et grâce à Dieu, je transporte en
plusieurs voyages des personnes à l’église avec la voiture (206) que Dieu
m’a concédée, mais le nombre augmente et il devient de plus en plus
difficile de les transporter. Merci de prier pour que le Seigneur nous aide
à trouver un autre lieu pour les cultes et une camionnette pour ramener
plus de gens à l'église.

Nous nous lançons donc dans un
projet missionnaire. Nous voulons
ouvrir 2 centres de prédication en
langue locale à Longoni et à Majicavo
où la majorité parle le dialecte
shimaoré. Nous souhaitons annoncer
l'Evangile dans ces villages où il n'y a
ni églises ni chrétiens.


