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Lettre de nouvelles 2021 

 

Chers amis et famille, 

 

C'est si bon de vous écrire pour vous faire connaître ce 

que le Seigneur a fait dans notre vie tout au long de 

l'année dernière. 

 

En janvier, nous avons vécu l'une de nos transitions 

vers l'Afrique du Sud des plus difficiles à ce jour. Nos 

enfants vieillissent et l’adaptaion aux changements 

devient donc de plus en plus ardue pour eux. Nous 

avons également rencontré de sérieux problèmes 

mécaniques avec notre voiture, ce qui nous a laissé 

sans mode de transport pendant un mois. 

  

Par la suite, quelques jours seulement après notre 

arrivée, les épouses de deux des pasteurs avec 

lesquels nous avons travaillé à Four12, le pasteur Fikile 

Mpolo et le pasteur Abel Kortje, sont décédées  

subitement de la Covid19. Mike a prêché aux deux 

funérailles et nous conservons un lien étroit avec les 

deux familles. 

 

Nous avons également découvert que l'orphelinat 

avait été victime d’un vol à main armée. Le besoin 

d'un mur de protection autour de leur propriété est 

devenu évident et nous avons réussi, grâce a l’aide du 

Seigneur, à amasser des fonds pour ce projet. Le 

travail est maintenant terminé et nous en sommes très 

reconnaissants aussi à tous ceux qui ont donné. Nous 

sommes toujours à la recherche d'un nouveau moyen 

de leur fournir une source d'eau stable.  

En février, nous nous sommes entassés avec toute 

notre famille dans notre voiture finalement réparée, et 

avons amené avec nous Oyintanda et sa mère. 

Oyintanda est le fils de notre collègue de Hope Africa 

qui est décédé d'un cancer du cerveau. Nous avons 

découvert un merveilleux don de leadership dans la 

vie de ce jeune homme. C’est tellement formidable 

d'avoir pu s'associer avec des Églises au Canada pour 

le parrainer afin qu'il puisse aller à l'école de formation 

de disciples de Four12. C’est la première fois de sa vie 

qu'Oyintanda ne vit pas dans les bidonvilles et il 

souhaite continuer ses études l'année prochaine. 

  

En mars, nous avons pu recommencer à nous réunir 

dans des groupes plus nombreux en raison du 

relâchement des restrictions de la Covid, et nous 

avons organisé un week-end de camping de 

formation des leaders. Mike et les autres enseignants 

l’ont passé à enseigner sur la gouvernance de l'Église 

(pasteurs, anciens et surveillants). Celles-ci étaient 

ravies de travailler sur des ajustements de direction 

dans leurs propres milieux, afin de mieux refléter la 

structure enseignée dans le Nouveau Testament. 

 

Voici ce que le pasteur Nomvuyo Nkabi, de Christ 

Center Family Church, avait à dire : « Le camp de 

leadership était vraiment intéressant. J'ai aimé 

m'engager avec les autres et apprendre aussi sur le 

ministère et la description des anciens. Cela m'a fait 

réaliser que nous avons besoin les uns des autres, en 

particulier dans la sélection ou la nomination des 

anciens dans l'Église. J'ai beaucoup retiré de ce camp 

et nous tâcherons de mettre en pratique ce que nous 

avons appris. » 

 

En avril, nous faisions partie d'une situation de 

discipline d'Église avec l'une de nos partenaires. Le 

pasteur a depuis été restauré. 

 

Voici ce que Luvuyo, de Sanctuary Family Church avait 

à dire à ce sujet : « Je me suis récemment repenti d'un 

péché et j’ai été mis sous discipline pendant le temps 

d’une saison. Durant cette période de guérison, ma 

congrégation a toujours reçu du support de la part 

des dirigeants des Églises partenaires. Elle a été 

encouragée alors que Four12 a dû intervenir pour la 
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guider dans sa direction pendant cette période. 

Four12 est un vrai partenariat, et en tant que 

partenaires, nous devenons un en communion avec 

Christ. Nous formons une équipe et marchons côte à 

côte avec les Églises partenaires. » 

 

En mai, Marie-Eve a commencé une étude biblique sur 

le livre de Galates. C'était dans notre maison avec un 

groupe de huit à neuf femmes de notre implantation 

d'Église Four12, et cela a été très bénéfique autant  

pour elle que pour toutes les personnes impliquées. 

Elle a pu étudier la Parole de Dieu de façon plus 

soutenue que jamais, en plus d'avoir une occasion 

d’outiller des femmes pour servir au sein de l'Église. 

 

En juin, Mike a contracté la Covid et en a été très 

malade. Nous sommes vraiment reconnaissants au 

Seigneur que le reste de la famille ait été épargné. 

Cela a nécessité quelques semaines de congé afin de 

lui permettre de récupérer.  

 

En juillet, alors que le pays recommençait à fermer, en 

raison du taux d'infection élevé de la Covid, nous 

avons réussi à nous renouer nos liens d’amitié avec 

Jade et continuer de l’aider à  se remettre de la 

toxicomanie. Il avait perdu son emploi et avait 

vraiment besoin de notre aide. Nous louons Dieu du 

fait qu'il travaille maintenant à plein temps et soit 

capable de subvenir aux besoins de sa famille. Il a 

même construit une nouvelle maison pour sa famille. 

Pendant le confinement d'août, nous avons 

également pu participer à une formation très spéciale 

par Zoom pour les pasteurs d'Afrique de l'Ouest à la 

recherche d'un partenariat avec Four12. Mike a 

enseigné et Marie-Eve a traduit l'enseignement. 

En septembre, alors que le Canada abandonnait 

l’exigence de la quarantaine dans les hôtels, nous 

avons voyagé une fois de plus vers le Manitoba. 

Nous avons passé la majeure partie de notre temps au 

Canada à faire des rencontres et à informer les gens 

du travail que nous accomplissons en Afrique du Sud, 

étant donné que l'année dernière, nous n'avons pas 

pu le faire en raison des restrictions dues à la Covid. 

Mike a également enseigné à plusieurs reprises dans 

de nombreuses Églises. 

En octobre, nous avons organisé à distance une 

journée de formation des pasteurs pour toutes les 

Églises de la région de Four12 que Mike supervise.  

Voici ce que Jason Williams, ancien de Church of Love 

and Grace, avait à dire à ce propos: « Nous 

construisons des ponts alors que nous nous 

rassemblons à nouveau sous une même bannière – 

Jésus. C'est un moment de liaison et de relation qui 

permet de voir la rupture restaurée. Malgré la 

pandémie, nous pouvons naviguer avec Jésus dans 

notre "bateau". » 

En novembre, Mike a animé six semaines de réunions 

de louanges, et de prières. Chaque semaine, nous 

nous réunissions pour adorer le Seigneur et permettre 

à chaque personne de contribuer par l'Esprit Saint 

dans l’encouragement les uns envers les autres, 

comme nous le voyons dans 1 Co 14.26. Nous avons 

partagé des témoignages, des chants et des requêtes 

de prières. 

Et maintenant, en décembre, notre séjour au 

Manitoba tire à sa fin. Nous nous préparons donc 

pour notre prochaine demande de visa pour l’Afrique 

du Sud, à faire nos valises, à dire au revoir à la famille 

manitobaine et à voyager vers le Québec pour visiter 

notre autre famille et l’Église de Trois-Rivières.  

Alors que nous terminons cette lettre, nous aimerions 

vous demander de prier pour ce qui suit : 

Merci de prier pour : 

• Les partenariats interculturels entre les Églises afin 

qu’ils continuent de se développer. 

• Santé et sécurité pour notre personnel et notre 

famille. 

• Pour notre famille alors que nous déracinons à 

nouveau nos vies. 

Dans la foi, 

Mike, Marie-Eve, Raphael et Vincent Fast. 

Pour faire un don, rendez-vous sur : 

https://gcfcanada.com/mike-and-marie-eve-

ministries/ 

Désignation : MINISTÈRES MIKE & MARIE-EVE 


