Rev. Jim,

Il est juste que je te résume la tournée que nous avons effectuée dans le BasCongo au sein de la CEAC.

Nous avons quitté Kinshasa le mercredi 09 avril à 16h avec deux jeeps 4X4
fournis par le frère Mananga Elyf, le frère de Raleigh qui a lancé le ministère
"Messagers de Dieu" avec quelques 20 chanteurs basés à Nlemba. Dans les 4X4
il y avait 10 personnes. Le premier Jeep avec Elyf, Kibutu, le chanteur Samuel
Konde et l'évangéliste Lucien Sumba, les deux venus de notre église à
Bruxelles ; le chanteur et un mécanicien ; tandis que l'évangéliste Charles
Ndombe qui travaille pour notre petit bureau à Kinshasa, avait pris un transport
ordinaire. Dans l'autre Jeep il y avait la jeune célèbre chanteuse "CHOISIE" et
ses membres de famille. Au total 10 personnes dans les deux Jeep. Nous
sommes arrivés à Boma le matin du 10 avril. Après avoir bu de l'eau chez le Dr
Mabiala Kenzo, vers 11h, nous avons poursuivi notre voyage à Tshela où nous
sommes arrivés vers 15h. Avec les chanteurs de Nlemba nous étions désormais
environ 20 personnes. Nous étions tous logés dans un Guest house.

1) Tshéla

Le 10 avril soir, j'ai parlé à la Radio et à la télévision pour appeler les gens à la
croisade au stade. De même l'évangéliste Lucien a parlé à la Radio Muinda,
pour la publicité. Le 11 avril, l'évangéliste Lucien et la majorité des membres du
groupe, sont sortis dans la ville pour inviter les gens à la croisade. Le même 11
avril à 18h il y avait beaucoup de gens au stade. Ainsi que la deuxième et
troisième soirées. Un total de 900 personnes ont donné publiquement leurs
vies à Jésus. Le 13 avril juste après la dernière réunion, tard dans la nuit, nous
avons quitté Tshela pour Boma où nous sommes arrivés à 4h du matin. Le 14
avril, nous avons quitté Boma pour Muanda, où le groupe est arrivé à 17h. †
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2) Muanda

Le 14 avril soir, les journalistes de la radio et télévision sont venus
m'interviewer à l'hôtel ABC Junior, où nous étions logés. Le 15 avril,
l'évangéliste Lucien et quelques membres du groupe sont allés dans la cité
inviter les gens à la croisade. Les 15, 16 et 17, plusieurs personnes sont venues
à la croisade, tenues dans l'enclos de la CEAC. Près de 450 personnes ont donné
leurs vies au Seigneur. Le 18 avril, le groupe a pris la route pour Boma où nous
sommes arrivés à 15h.

3) Boma

La croisade à Boma le soir du 18 avril s'est terminée sous la pluie. Mais
plusieurs personnes ont donné leurs vies au Seigneur. Pour éviter la pluie, la
croisade s'est poursuivie au Hangar de la CEAC. Le 19 avril, j'étais reçu par la
Radio Sango Malamu Boma et à la Télévision nationale, pour appeler les gens à
la croisade. Le 19 et le 20, la croisade a connu une très grande mobilisation. On
peut parler de plus de mille personnes qui ont donné leurs vies au Seigneur ce
week-end de Pâques à Boma. Dr Mabiala heureux, a publiquement déclaré : Dr
Kibutu reviendra nous bénir chaque année et nous ferons tout pour payer son
billet d'avion...

Le 21 avril, nous avons regagné Kinshasa, pour nous reposer, avant d'aller à
Matadi le 25 avril. †

4) Matadi

Le 25 avril, j'étais reçu à la radio et télévision nationale, pour répondre aux
questions des journalistes et appeler les gens à la croisade. Mais la croisade à
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Matadi a connu quelques difficultés. †Nous avons failli annuler la croisade.
Mais nous avons préféré travailler avec moins de monde, que de ne rien faire.
Nous avons eu 2 réunions avec une participation moyenne de 800 personnes
aux deux rencontres avec près de 60 personnes qui ont donné leurs vies au
Seigneur.

Conclusion : la tournée a attiré l'attention positive sur l'Église du Seigneur, pour
tourner la page des temps difficiles des mois passés que certaines assemblées
ont connu là-bas. L'unité des chrétiens et leurs pasteurs autour de l'Évangile
était retrouvée. Nous qui venions de l'Europe étions une grande consolation
pour le peuple, même si nous n'avions rien à leur donner. Tshela était heureuse
de voir un fils de Kinkonzi que je suis leur apporter l'Évangile. Toutes les
réunions étaient d'un très haut niveau et une puissante grâce se manifestait.
Les chanteurs étaient une forte source d'inspiration. Au fait les croisades
tournaient en des mini festivals. La prédication était attendue, chaque soir, au
point qu'à Tshéla, la Radio avait établi une transmission directe de la
prédication, pour que la croisade soit suivie dans la ville. Là-bas, la radio est
plus suivie que la Tv que plusieurs n'ont pas !

À Jésus le Roi des rois et des présidents de toute la terre, la gloire, amen !

Recevez nos salutations en Christ.

P. Dr. Kibutu Ngimbi
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