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Chère famille et chers amis de CIG, 

 

C'est avec grand plaisir que je vous fais part des excellentes conférences qui ont eu lieu à Aruka, en Afrique du Sud et à 

Chongwe, en Zambie.  Susan et moi étions accompagnés par le surintendant Kalengule Kaoma (KK) pour ces réunions 

exceptionnelles.  Comme il était agréable de passer du temps de qualité à exercer le ministère avec KK! 

 

 

 

Mon cœur désirait ardemment rencontrer nos dirigeants africains 

depuis que les conférences de 2020 et 2021 ont été reportées à 

cause de la Covid-19.  Cette longue saison m'a rappelé l'apôtre 

Paul, qui était souvent retardé en raison de diverses épreuves, et 

qui envoyait des lettres aux églises qu'il désirait ardemment 

rencontrer en personne.  Rien ne peut remplacer le fait d'être 

ensemble et de partager des expériences de vie. 

 

 

 

 

La conférence « Pressés par l’amour » en Afrique 
Par Greg Williams 

KK et sa famille 
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De gauche à droite: 

Anthony Gachanja, Greg, Susan, Kalengule Kaoma, Takalani Musekwa, Gardner Kunje, Emmanuel Okai 

 

 
 

Takalani Musekwa, directeur régional (DR) d'Afrique du Sud, et sa femme Margaret 

(photo ci-jointe) ont accueilli la conférence à Aruka pendant le week-end du dimanche des 

Rameaux.  Aruka est une propriété de retraite (anciennement nommée Linga Longa) 

appartenant et gérée par CIG Afrique du Sud.  Le flux des présentations, suivi de 

discussions par table et de compte rendu en groupe, a créé un merveilleux environnement 

de partage et d'apprentissage.  Il est également intéressant de noter que j'ai pu partager le 

déjeuner avec le Conseil d'administration d’Afrique du Sud.  Ces bénévoles fidèles sont 

les intendants indispensables de nos ministères et servent de conseillers avisés à nos 

directeurs de ministère dans leurs pays respectifs.  CIG est remplie de bonnes personnes 

orientées vers le service. 

 

 

 

 

La louange et l'adoration tout au long du voyage ont été 

étonnantes et inspirantes.  Les membres africains 

expriment leur joie par de belles voix, des sourires 

passionnés et le mouvement de la danse.  Lorsque je loue 

avec eux, j'ai l'impression que nous nous joignons à 

l'hôte céleste dans la salle du trône d'une manière 

profondément significative. 

 

 

 
 

 

Voici une histoire qui, je l'espère, vous encouragera, comme elle l'a fait pour 

moi.  Lors de ma première nuit en Afrique du Sud, je me suis réveillé à 

3 h 30 du matin et je n'arrivais pas à me rendormir.  Alors que je priais et 

que je pensais aux présentations à venir, un chant de louange m'a traversé 

l'esprit.  Je n'arrêtais pas de penser au concept de s'élever comme un aigle et 

d'être submergé par la force de son amour.  Je n'arrivais pas à mettre tous les 

mots ensemble dans ma tête, mais cela me touchait.  J'ai été ravie lorsque, le 

premier jour du culte, le groupe de louange a choisi « La puissance de son 

amour » (The Power of His Love) comme l'une des sélections du culte.  J'ai 

senti que le Saint-Esprit me faisait un clin d'œil et me confirmait que ces 

réunions étaient destinées à avoir lieu. 

 

Zintle Ncokazi 
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Gardner Kunje, directeur régional de l'Afrique centrale, et KK ont accueilli la conférence à Chongwe pendant la Semaine 

sainte.  Nous avons suivi le Calendrier liturgique et nous avons souligné les événements du jeudi saint au dimanche de 

la résurrection.  Nous avons même organisé une cérémonie du lavement des pieds.  Cela n'avait pas été fait depuis 

plusieurs années, et c'était une joie d'y participer en raison de la liberté que nous avons en Jésus.  Et nous étions heureux 

de le faire. 

 

Je ne peux pas relater tous les points forts tant ils étaient nombreux.  Les principaux thèmes qui sont ressortis sont l'unité 

dans le but et le mouvement vers une église saine, en particulier en ce qui concerne la formation de nouveaux disciples. 

 

Il y a eu de nombreuses et merveilleuses conversations sur la façon dont nous travaillons activement ensemble pour 

devenir une église plus saine, et tous les participants à la conférence étaient avides d'apprendre.  Un point spécifique qui 

a retenu notre attention est la reconnaissance du fait que notre déclaration de mission - « Vivre et partager l'Évangile » - 

est tout aussi pertinente aujourd'hui que lorsque nous l'avons formulée il y a plusieurs années.  Cependant, nous avons 

remarqué que si nos membres sont très doués pour vivre l'Évangile dans leur vie privée, nous ne sommes pas aussi doués 

pour partager l'Évangile avec les autres.  D'où l'importance d'être pressé par l'amour (l'amour de Jésus).  L'une des 

présentations de Takalani en Zambie a touché une corde sensible.  Il a fait référence à l'apôtre Paul dans Romains 10:1:  

 

Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c’est qu’ils soient sauvés. 

 

Qu'Israël connaisse Jésus et soit sauvé était un désir ardent auquel Paul tenait beaucoup.  Partageons-nous ce désir ardent 

pour notre groupe de personnes (que ce soit notre famille, nos voisins ou nos collègues de travail)?  Un partage efficace 

de l'Évangile commence par notre cœur brisé pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus.  Peut-être pourrions-nous 

commencer nos journées en demandant au Seigneur de la moisson de nous guider vers les personnes de notre sphère 

d'influence qu'il prépare et attire?  Je pense qu'il honorera une telle prière.  Voyons ce qui se passe. 

 

L'esprit de bonne volonté et d'unité d'action était palpable. Le 

directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest, Emmanuel Okai, a 

donné un exemple de cette unité d'action.  Il a fait une 

présentation remarquable intitulée « Construire un système 

agricole ».  Il a parlé de ses 70 ans d'expérience de vie sur la façon 

dont nous pouvons inviter les autres et marcher efficacement 

avec eux autour du carré d’apprentissage afin qu'ils puissent 

être préparés pour le ministère. Il a réitéré la nécessité pour nous 

d'être comme Jean Baptiste, prêts à diminuer personnellement 

pour que les autres puissent augmenter. Puis il a terminé son 

exposé par la pensée inspirante que ceux qui viennent après nous 

peuvent être comme Élisée succédant à Élie et recevoir une 

« double portion » de l'Esprit.  Quel brillant avenir cela dépeint! 

 

 

 

 

Lors d'une conversation personnelle avec 

Emmanuel, il a dit que si nous continuions tous à 

appliquer ces mêmes méthodes et pratiques sur une 

longue période, imaginez quelle transformation 

étonnante il pourrait y avoir dans notre église.  J'ai 

résolument déclaré: « Oui! Et si c'était vrai dans les 

six régions du monde? »  Nous avons tous deux 

partagé une notion vivifiante qui nous a donné la 

chair de poule.  Et si? 

 

 

 

 

https://biblia.com/bible/lsg/Rom10.1
https://resources.gci.org/wp-content/uploads/2019/09/CH9-ApprenticeshipSquare.pdf
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Je dois reconnaître que KK et ses directeurs régionaux ont élaboré une vision pour l'Afrique qu'ils appellent Vision 2025.  

Ils ont commencé en 2020 et ils sont en train d’y tisser notre plan triennal global, qui s'intègre parfaitement.  Bravo! 

 

 

Sur un long chemin dans la même direction,  

Greg Williams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.-S.  Restez à l'écoute pour en savoir plus sur notre voyage en Afrique dans le prochain numéro d’Update. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Greg & Susan Williams 

 

https://www.canadahelps.org/fr/dn/59711

