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Objet : Situation du développement du Projet 9.38 en début septembre 2012 

 

Chers donateurs, 

Le Seigneur continue de bénir le Projet 9.38 dans lequel vous avez bien voulu vous investir. Nous 
voulons remercier chaleureusement les sœurs, les frères, les familles qui fidèlement donnent afin 
que le Maître de la moisson envoie des ouvriers dans la moisson de la Belgique. Vous avez compris 
que "l'argent ne viendra plus d'ailleurs" et que ce sont donc les chrétiens belges qui doivent 
s'engager à donner pour que les églises sans pasteur de notre association puissent reprendre leur 
croissance en engageant des jeunes pasteurs. 

A ce jour nous recevons de l’ordre de 3.200€ par mois. C'est réjouissant car ce chiffre se maintient 
voire est en léger progrès. Grâce à cet engagement nous avons pu avancer concrètement dans la 
mise en œuvre du projet. L’objet de ce message – outre de vous remercier – est de vous informer sur 
ce que nous avons fait grâce à l’argent que vous donnez. 

L’église de Jemelle, qui dans le temps était une église importante de notre association, se retrouvait 
sans pasteur depuis pas mal d’années. Au lieu de se maintenir, malgré les efforts du conseil 
d’anciens, nous étions inquiets quant à sa pérennité.  

L'église a prié pour un pasteur expérimenté avec son propre soutien. Le Seigneur a répondu en 
envoyant un étudiant. Après avoir terminé avec succès sa quatrième année de stage, l'église a voté 
pour que Grégory Zielenec devienne son pasteur. Il vient de commencer son stage pastoral en Juillet. 
Le Seigneur a répondu à la prière concernant le financement et l'église pourvoira conjointement avec 
le Projet 9.38 dans le salaire. Avec son épouse Viviane et ses deux enfants, Grégory vit dans le 
presbytère. Les résultats sont déjà tangibles et nous louons le Seigneur pour ce qu’il fait au travers de 
vos dons. 

L’église de Charleroi Nord qui n’avait jamais eu de pasteur à plein temps est une petite communauté. 
Grâce à des dons venant d’une autre église de l’association venant complémenter ce que nous 
pouvons apporter avec le Projet 9.38, l’église a eu le courage d’engager Yves Duchenne à partir du 1er 
août comme pasteur stagiaire. Yves avait déjà fait son stage de 4e année de l’IBB. 

A Soignies Obed Bucyada termine son stage de 4e année et l’église devrait prendre une décision de 
l’engager comme pasteur stagiaire lors d’une réunion de membres d’églises le prochain 7 octobre. 
Lui aussi a quitté la région Bruxelloise pour s’installer dans le presbytère de l’église sonégienne. En 
cas d’accord, lui aussi sera subventionné par le projet 9.38. 

Ce sont donc 3 jeunes sortis de l’Institut Biblique de Belgique qui grâce à votre soutien ont pu ou 
pourrons tout prochainement être engagés. 
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Nous comptons sur votre fidélité pour que l’engagement responsable qui a été pris par les églises 
locales – avec des sacrifices financiers très importants de leur part – puisse être honoré. Il s’agit en 
effet d’engagement de personnel qui doit respecter scrupuleusement les lois sociales belges et cela 
implique, comme vous pouvez bien le comprendre, des grosses responsabilités financières, juridiques 
et administratives. Nous nous sommes donc tous engagés ensemble dans un projet à long terme qui 
concerne la vie personnelle de jeunes pasteurs et il est de notre devoir d’honorer cet acte de 
confiance de la part de chacun. 

Mais nous savons aussi que cela contribuera à édifier les chrétiens de ces églises, à évangéliser et, in 
fine, à répondre à l’objectif final du Projet 9.38 dont le nom vient précisément de l’Evangile de 
Matthieu où au chapitre 9.38 Jésus nous demande de prier le Père pour qu’il envoie des ouvriers 
dans la moisson. 

Peut-être que vous lisez ce rapport sans que vous soyez donateur au travers de la page Internet de ce 
projet. Sachez qu’il y a encore d’autres églises sans pasteur. Ce qui signifie que si de nouveaux dons 
pouvaient arriver sur le compte du Projet 9.38 nous pourrions engager d’autres jeunes serviteurs. 
Voulez-vous considérer de venir rejoindre ce projet de partenariat avec les églises qui ne peuvent se 
payer un ouvrier parce qu'elles sont trop petites ? Que le Seigneur vous dirige dans cette décision. 

Lorsque nous avons conçu le Projet 9.38 nous étions convaincus que l'on ne pouvait pas trouver 
d'arguments valables pour critiquer cette initiative. Après bientôt deux ans, grâce à votre 
engagement en tant que donateurs, vous avez montré que ce projet est réaliste et qu'il a donné des 
résultats concrets avec l'engagement de deux et bientôt trois jeunes pasteurs dans des églises qui 
seules n'auraient jamais pu le faire. Avec un effort d'autres frères et sœurs qui nous rejoindront dans 
ce projet, nous sommes confiants que bientôt nous aurons la joie de voir d’autres nouveaux pasteurs 
dans nos églises. 

Veuillez utiliser le site Internet de ce projet (www.projet9-38.be) pour en parler à d’autres afin qu’il y 
ait plus de donateurs pour que l’évangile avance en Belgique sans que nous ayons besoin d’argent 
qui vienne de l’étranger. 

En vous remerciant encore pour votre soutien nous vous saluons bien fraternellement dans le nom 
du Seigneur de la moisson. 

Samuel Furfari, 

Président 

 

http://www.projet9-38.be/

