
Mamoudzou, Mayotte, le 14 novembre 2022
Chers frères et sœurs en Christ,

Je suis très reconnaissant envers Dieu pour cette opportunité qu'il m'a donnée d'être allé à Kigali, la capitale du
Rwanda, pour le servir et participer à la diffusion de l'Evangile dans ce pays. Avec une grande joie, je partage avec vous
ce qui s'est passé au Rwanda et quels sont les projets. Je vous remercie d'avance pour vos prières afin que le Seigneur
nous guide, nous aide et pourvoie tout le nécessaire pour mener à bien ces projets.

Le Rwanda est situé en Afrique de l'Est, connue pour son
terrible génocide de 1994. Le pays est majoritairement catholique, mais
il y a aussi d'autres religions, des sectes et même des églises
"chrétiennes" dans toutes leurs confessions qui occupent une place
dans cette région, et ce malgré le fait que le gouvernement contrôle
soigneusement toutes les entités religieuses. Comme dans tous les pays
africains, l'économie n'est pas le point fort.

Damacène n'est pas le seul à avoir le désir de se préparer et de
servir le Seigneur. Pendant ce temps, il a travaillé et a noué de
nombreux contacts et est également en relation avec d'autres
chrétiens d'autres villes du pays. La plupart d'entre eux, comme
Damascène, ont un petit groupe d'étude biblique dans leurs maisons
et villes respectives. Ces 10 hommes veulent aussi recevoir une
formation théologique pour enseigner correctement la Bible. A ma
grande surprise, les autres ne parlent pas français, Damascène leur
fera les cours de l'Institut préalablement traduits dans leur langue.
Je surveillerai la progression de par les examens et si Dieu le
permet, je ferai quelques visites pour des cours intensifs et en
présentiel.

Il y a presque 3 ans, une personne du Rwanda, Damascène, m'a
contacté via notre site internet. Il m'a dit qu'il était chrétien et qu'il était
très déçu des enseignements et des pratiques de son église et des autres.
Il cherchait une formation pour comprendre davantage les Écritures avec
également le désir de les enseigner. Nous avons donc initié l'Institut
biblique en ligne, incertain de son sérieux. Cependant, il a montré
beaucoup d'enthousiasme et de discipline dans ses études jusqu'à ce qu'il
termine complètement sa formation. Pendant ce temps, il m'a également
demandé de l'aider pour développer l’œuvre dans son pays. Donc, après
avoir terminé avec succès l’Institut Biblique, je suis allé à Kigali, au
Rwanda, pour lui remettre son diplôme, la prochaine étape étant de
mettre l'accent sur le ministère pastoral. J’ai présenté également des
plans pour le développement de l'œuvre dans ce pays.



Famille Lahsinat

Nous avons profité du week-end où tout le monde était réuni
à Kigali, pour donner un cours intensif sur les doctrines
fondamentales de la Bible. Beaucoup de doutes et de questions
sont apparus et, par la grâce de Dieu, j'ai pu les enseigner et les
aider dans ce besoin. Ce cours servirait d'introduction à l'Institut
Biblique qu'ils réaliseront. Priez pour eux afin que Dieu les aide
à être fidèles, constants et disciplinés. Priez aussi pour les
provisions, car ils devront voyager plus fréquemment pour
étudier.

L'un des besoins les plus urgents est d'obtenir des Bibles dans la langue d'ici, en
kinyarwanda, pour les personnes qui ont déjà été évangélisées. Si vous savez où
procurer ces Bibles, ou si vous souhaitez aider à obtenir des Bibles, nous vous en
remercions d'avance. L'objectif est de leur envoyer directement et le plus tôt possible
des Bibles afin qu'ils puissent les distribuer. Priez pour que le Seigneur œuvre aussi
dans ce besoin.

Priez aussi pour moi. Si le Seigneur m'a amené dans ce pays, et m'a fait rencontrer ces croyants, qui
demandent de l'aide, je n'ai aucun doute que Dieu continuera à diriger toutes choses selon sa
volonté. Priez que le Seigneur me donne la foi, la sagesse, le discernement, la force, la patience, la
provision… pour aller de l'avant avec ce projet et continuer l’œuvre à Mayotte et aux Comores.
Priez aussi pour l'aspect financier, tant à Mayotte qu'aux Comores et au Rwanda, et comme dans
beaucoup d'autres endroits le besoin matériel pour faire l’œuvre missionnaire est immense. Quelle
joie il y a quand les gens peuvent se rassembler quelque part pour entendre la Parole, puis être
sauvés et vivre avec le Seigneur.
Nous remercions de tout cœur le Seigneur pour vous tous qui investissez en nous afin que nous
continuions à répandre l'Evangile là où le Seigneur nous conduit. Continuons à prier pour que
davantage d'ouvriers se rendent dans le champ missionnaire et pour que davantage d'églises et de
croyants investissent généreusement dans l’œuvre afin qu’elle puisse être réalisé dans le monde
entier. Seulement pour la gloire de Dieu. Que le Christ continue de vous combler de bénédictions !

Chacun d'eux vit dans une région différente du pays,
et certains d'entre eux ont déjà des personnes à qui ils
enseignent. D'après ce qu'ils m'ont expliqué, il est
interdit d'avoir des églises dans les maisons, même
pour la réunion que nous avons eue chez le frère, ils
ont dû demander l'autorisation au gardien du quartier.
Ils ont donc décidé de tenir les cours chaque mois dans
une région différente. Il est possible de se déclarer en
tant qu'église, mais il y a de nombreuses exigences
administratives et financières, mais si Dieu le veut, avec
le temps, toutes ces exigences puissent être remplies et
des églises établies dans ces différentes parties du
pays. Que Dieu ouvre les portes et pourvoie le
nécessaire pour ces besoins.


