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Certes, le coronavirus fait trembler le monde entier ! Tous les gouvernements et les organisations mondiaux, les médias et les 

réseaux sociaux se mobilisent pour trouver une solution avec la riposte au point de fermer les églises, d’imposer un confinement … ! 

Si seulement tous pouvaient être conscients que covid 19 ne tue que le corps ! Par contre le virus le plus dangereux qui tue et le 

corps et l’âme et l’esprit, le péché, est là et en permanence dans chaque maison du le monde entier!     

«  Si mon peuple, sur lequel mon nom est invoqué, s’humilie, prie, et cherche ma face, et s’il se détourne de ses mauvaises voies, 

alors je l’exaucerai des cieux, je pardonnerai ses péchés, et je guérirai son pays » (2 Chroniques 7. 14) .  

Ne soyons pas distraits, ne croisons pas les bras, ne vivons pas dans la peur ; ayons la paix du cœur et travaillons pour le salut de 

plusieurs et pour l’édification du peuple de Dieu ; ne négligions pas les règles d’hygiène qui nous sont préconisées par le 

gouvernement pour la riposte de cette pandémie.  

« Que votre cœur ne se trouble pas.  Vous croyez  en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon 

Père.  Si cela n’était pas, je vous l’aurais dit. Je vais vous préparer une place… je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là 

où je suis, vous y soyez aussi… je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. 

Que votre cœur ne se trouble pas, et ne s’alarme pas… Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse ;  mais je vous 

reverrai encore, et votre cœur se réjouira, et personne ne vous ôtera votre joie » (Jean 14. 1, 27 ; 16.22) ! 

Voici quelques nouvelles de chez nous pour le trimestre passé ;  rendons en grâce à Dieu et intercédons pour la suite dans Sa 

dépendance. 

Kole : 

 Le frère Jean René, actuellement  Inspecteur de l’enseignement secondaire, ancien préfet et chef du personnel à notre 

coordination scolaire nous a écrit : « Mes missions inspectorales m’ont donné l’occasion de visiter et encourager les frères 

et sœurs dans les assemblées à Mpata, Nkodji, Insombo, Etshikenkongo, Isombetshendjo, Nkamba, Inkala, Ipota, Osanga et 

Wanyampendo.  Les frères sont en paix mais sont en crise de bibles. Priez pour moi et pour les frères ». 

 Deux autres Inspecteurs d’enseignement primaire, tous anciens directeurs dans nos écoles, ont aussi pris l’engagement de 

visiter les assemblées lors de leur temps libre durant leurs visites inspectorales. Il s’agit de frères Mari -José Ombata et  

Ongombi dans la région de Tshudi Loto. Ce dernier ( fr Ongombi) est responsable dans l’assemblée à Cité Loto après le 

décès, l’année passée, de notre défunt évangéliste. Un moment d’encouragement a été organisé avec le premier surtout 

qu’il est affecté dans une route enclavée. 

 Une rencontre des assemblées sur l’axe Atshuru a eu lieu à APOKU (45 Km). L’ancien Elembe Armand de la l’assemblée 

mission  a pu baptiser 47 nouveaux convertis. Prions pour l’encadrement de ces nouveaux convertis. 

 Les anciens et évangélistes disponibles de toutes les axes se sont réunis à la mission pour prier et supplier le Seigneur de 

pousser des ouvriers dans sa moisson. Gloire à Dieu, 15 frères ont pris leur engagement de servir le Seigneur. Prions pour 

leur encadrement et leur consécration dans la dépendance du Seigneur. 

 Les jeunes se sont retrouvés en différents endroits au courant de ce trimestre autour du thème : « La communion dans 

l’œuvre de Dieu » 

 à KONGOLO (65 Km) sur l’axe Wofu Idole (146 participants, 10 bibles et 16 recueils de cantiques Otetela, O recueil en 

Français). Une fille parmi les 5 visiteurs s’est convertie et a décidé de commencer à se réunir à l’assemblée Kongolo ;   

 à DJOKO (45 km) sur l’axe Djompongela : 78 participants avec 5 bibles ; 13 recueils de cantiques Otetela, 0 recueil de 

français)  

 à IFUNGA (50 km), axe Edjalonkonya: 200 participants avec 12 bibles, 12 recueils de cantiques Otetela , 0 recueil 

cantique français) 

 à YOKO, axe Bena-Diele : 245 participants avec 15 bibles ; 20 recueils de cantiques Otetela, 0 recueil de français)  

 à EKFUMBO, axe Ohendo 1 : 55 participants avec 6 bibles ; 13 recueils de cantiques Otetela, 0 recueil de français)  

 à BOKEMPATA, axe Ohendo 2 : 190 participants avec 10 bibles ; 20 recueils de cantiques Otetela, 0 recueil de français)  

Prière : que le Seigneur suscite des serviteurs parmi cette pépinière. Besoin de leur ajouter des bibles en français pour les 

jeunes ainsi que de disponibiliser les recueils de cantiques en français et en Otetela).   

Lusambo 

 

 

 Des moments bénis de partage de la parole de Dieu et des chants où frères 

Edouard, Jean Marie et Simon Onda ont présenté le thème:"Réveillons-nous du 

sommeil" (Rom 13:11-14) à plus de 140 jeunes frères et sœurs venus de 

différentes assemblées autour et ceux de la ville de Lusambo. 

 



Lodja 

Des rencontres des assemblées  

 Au Groupe de Grace Fin de Terme (12 Km) sur le thème : « la personne du 

Seigneur Jésus Christ » avec 105 participants parmi lesquels 14 nouveau 

convertis ont été baptisés puis  

 à Wanga (20 km) pour un encouragement  et une consolation après la 

délocalisation de l’école primaire vers Diwowo. Thème « Yaweh – Jiré, le Dieu 

pourvoyeur » (Genèse 22/1 – 14) : 102 participants.  

 Pour inaugurer le nouvel emplacement du lieu d’où devra commencer à 

retentir l’évangile avec l’outil cours biblique sous une nouvelle vision de 

travail, une rencontre  de remise de 85 Bibles aux correspondants (cas 

litigieux) s’est déroulée autour du Thème : « L’action agissante de la foi à 

l’école  de Bérée pour le peuple qui connait son Dieu» (Actes 17. 11, Daniel 

32. 12). La joie et l’ambiance étaient vivantes pour des nombreux 

correspondants refroidis même. Un nouvel horaire est mis en place.  

 Cinq après-midi durant toute une semaine de formation sur le renforcement 
de capacités avec les capitaines de Groupe de grâce et les participants aux 
cours bibliques en Otetela et en français axée sur l’étude biblique en groupe 
et en famille. Un intérêt croissant a été manifesté au point qu’il a été décidé 
une rencontre chaque vendredi d’une heure, à tour de rôle chez chaque 
participant durant un mois. 
 
 

Bena Tshiadi  

 Frère Pierre Mbombo Kalala de Mbujimayi a effectué une visite à Bena Tshiadi de plus de 2 semaines où il a animé une 
conférence durant 2 jours sur le thème : « Où est ton cœur ? ». 260 personnes ont participé parmi lesquelles 48 se sont 
converties et ont été baptisées ! 
Avec les frères Jean Mukongo et Michel Wembo de Kananga partis pour le compte du PB Bena Tshiadi et qui ont participé à 
cette conférence, 5 groupes ont été formés dans le cadre du projet 1berger – 10 brebis avec les cours bibliques en Tshiluba 
(EBA). 

Tshudi Loto 

 Une rencontre des serviteurs s’est tenue autour du sujet  « Paitre le troupeau du Seigneur ». Le livret en Otetela traitant de 
ce sujet a été partagé. Des engagements ont été pris pour prendre soin des brebis par chaque serviteur. Prions le Seigneur 
pour qu’il pousse des ouvriers dans sa moisson, car ils sont peu.  

Djonga : 

 102  sœurs de 3 axes de la région se sont réunies à Iluza Tuba  autour des 10 vierges de Matthieu 25. Elles ont eu à 
apprendre des nouveaux cantiques du recueil en Otetela et se sont fixé rendez-vous en mai prochain à Impembe.  

Kabinda 

 Une nouvelle assemblée, la troisième dans la ville de Kabinda au Quartier Kalala  vers  la  route qui mène à Mitombe, est 
implantée.   

Lubao 

 Frère Raoul Yasankia a visité les assemblées à Samba et une conférence qui était prévue a Sakanya est reportée à une date 
ultérieure à cause de la pandémie du coronavirus.   

 

Les FBS bis  prévues à Kananga, Tshikapa, Mbujimayi, Mitombe, Lusambo, Lomela et Wanya et les FBI à Kinshasa et Lubumbashi en 
avril 2020 ont été reportées  à une date ultérieure à cause du coronavirus. Prions pour la suite  

Prions le Seigneur pour que ces moments de confinement et de mise en quarantaine, à cause du coronavirus soient profitables pour 
les méditations de la parole de Dieu et des moments de prières dans nos maisons  et de persévérance  dans le culte familial. C’est le 
moment d’encourager les « églises de maisons et les groupes de grâce »  

 

A DIEU SEUL LA GLOIRE ! 

 
 

 

 


