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MALI

Au Mali, à cause de l’avancée des islamistes
vers le Sud, l’année scolaire 2012/13 a débuté
dans un contexte d’appréhension et d’incertitude
quant à l’avenir. Mais elle s’est achevée début
juillet sans aucun incident grave à déplorer et
nous en sommes reconnaissants envers le Seigneur. En cette année du Jubilé du CACP, nous
louons Dieu d’une façon spéciale pour sa fidélité
durant ce temps d’épreuve.
Mathieu Kodio Néhémie Mali

Dans notre école à Katibougou, les enfants étaient
troublés par les messages des medias, amplifiés par des
rumeurs souvent infondées. Nous avons cherché à les
rassurer en leur communiquant des informations objectives et en les aidant à bien interpréter les événements.
Nous avions matin et soir un temps spécial de prière avec
eux, et ils ont appris à faire confiance au Seigneur.
Au terme de cette année scolaire très particulière,
nous constatons des progrès sensibles dans l’ensemble des 8 classes. Le niveau général de notre
enseignement a été rehaussé, et le comportement des
enfants s’est nettement amélioré. Notre école ayant
acquis une excellente réputation dans la région, nous
veillons sans cesse à la qualité de notre témoignage.
au bureau à Bamako, le rythme de nos activités s’est
intensifié. La formation à l’informatique fonctionne
quotidiennement. La bibliothèque est de plus en plus
fréquentée, beaucoup de pasteurs et de laïcs y viennent pour préparer leurs messages et autres exposés
bibliques. Tous les soirs, des groupes se succèdent
dans nos locaux pour étudier la Parole de Dieu, pour
prier et pour se former à l’évangélisation. Lorsque
vous lirez ces lignes, nous serons en train d’organiser
un séminaire biblique d’été pour les jeunes chrétiens de 13 à 19 ans habitant Bamako et ses environs.
Merci de prier pour leur protection lorsqu’ils partiront
évangéliser dans les villages.
evangélisation des talibés. Les talibés sont une catégorie des enfants qui mendient dans les rues. Ils sont sous
la coupe de marabouts qui les exploitent et les maltraitent. Avec les événements actuels, ils sont d’autant plus
vulnérables que les islamistes cherchent à les recruter
en vue de projets d’attentats suicides ou autres actes
délictueux. Nous avons donc décidé de les réunir dans
nos locaux pour leur projeter le film « Jésus » en langue
locale Bamanankan qu’ils comprennent tous, et leur annoncer l’Evangile dans un langage adapté aux enfants.
Et comme ils étaient affamés, nous leur avons servi un
repas chaud, puis offert un cadeau (photos ci-après).

En cette année du Jubilé, nous cherchons à élargir
notre champ d’activité à partir de ce qui a été mis en
place dans le cadre de Néhémie Mali, et nous nous
tournons vers ces enfants sans avenir. Priez pour que
cette semence de vie germe au sein de ces laissés-pour-compte de la société.
Dieu est fidèle. Malgré la présence des soldats de
plusieurs nationalités au Mali, la population vit dans
la peur, car chacun sait que les islamistes ont intégré
différentes communautés dans les villes maliennes.
A Bamako, plusieurs islamistes infiltrés ont été arrêtés,
et des réseaux de recrutement de candidats aux attentats suicides démantelés. Les églises ont augmenté
leur niveau de vigilance, mais l’Etat n’a mis aucun
dispositif en place pour sécuriser les lieux de culte.
Par ailleurs, à l’occasion des élections, les chrétiens
sont très attentifs aux tractations qui ont lieu entre
certains musulmans influents de Bamako et les
islamistes du Nord. Dans ce contexte oppressant
d’instabilité et de tension permanente, les chrétiens
s’unissent dans les maisons de prière et mettent leur
confiance en Dieu pour l’avenir. Merci de continuer à
nous soutenir par vos dons et dans la prière. 
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