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Nous voulons remercier chaleureusement les sœurs, les frères et les familles qui 

ont eu à cœur de répondre positivement à l’appel que nous avions lancé lors de la 
Convention de 2010. Pour rappel il s’agissait de reconnaître que "l’argent ne viendra 
plus d’ailleurs" et que, donc, ce sont les chrétiens belges qui doivent s’engager à 
donner pour que nos églises sans pasteurs puissent reprendre leur croissance en 
engageant de nouveaux pasteurs. Notre Projet 9.38 vise à permettre que des 
églises sans pasteur de notre association puissent 
en avoir grâce aux dons des chrétiens d’autres 
églises. Nous rappelons aussi que ce sont les 
chrétiens qui sont invités à donner et non pas 
nécessairement les églises. 

A ce jour, nous recevons mensuellement 130 
dons pour un montant de l’ordre de 2.650 euros 
par mois. C’est réjouissant. Grâce à cet 
engagement nous pouvons être confiants sur la 
réussite de ce projet. Grâce à cette dynamique 
nous avons interviewé cinq étudiants de l’IBB sur le 
point de terminer leurs études ou qui les 
termineront en début 2012 et contacté un jeune 
qui était sorti de l’IBB mais qui n’a pas actuellement 
une fonction de pasteur. Nous avons aussi consulté 
le conseil académique de l’IBB. 

Du côté des églises en recherche d’un pasteur, 
nous avons tenu compte d’une série de critères 
transparents, partagée avec tous les pasteurs et 
anciens de notre association. Y figurent, par 
exemple, la capacité financière des églises à 
apporter une part du salaire et la présence d’un 
presbytère.  

Cependant, cette année il n’y a pas de jeunes 
qui ont terminé leurs études ainsi que leur stage de 
quatrième année et qui remplissent donc les 
conditions fixées. C’est pourquoi nous avons 
proposé un stage de quatrième année, rémunéré 
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sur base des fonds propres de l’association (et non pas ceux du Projet 9.38). Ceci 
nous permet de respecter ce pourquoi les donateurs se sont engagés 
financièrement. Nous avons proposé deux stages rémunérés de 10 mois (une 
année scolaire) à 900 euros par mois. Les étudiants stagiaires reçoivent aussi une 
aide des deux églises où ils effectuent leur stage et conservent pendant cette 
période leur statut d’étudiant à l’IBB. 

Grégory Zielenec, marié avec Viviane et père de deux enfants, est à présent 
stagiaire de quatrième année de l’IBB à l’église de Jemelle. Le 1er septembre, la 
famille s’est installée dans le presbytère de l’église. Depuis l’église a commencé à 
vivre un certain renouveau. 

Obed Bucyana, doit encore terminer quelques travaux pour l’IBB. Le 1er janvier 
prochain il va commencer son stage à Soignies. Il s’installera dans le presbytère qui 
est en cours d’aménagement. Il devait se marier il y a 15 jours, mais du fait que les 
papiers ne sont pas arrivés du Rwanda, son mariage avec Jeanne – qui a 
également fait des études à l’IBB – a dû être reporté. 

Ainsi, grâce à vos dons, nous savons que nous 
pourrons engager ces deux jeunes comme pasteurs 
à la fin de leur stage, bien entendu si tel est le désir 
de toutes les parties concernées. Si vous n’aviez pas 
donné pour le projet 9.38, nous aurions été très 
hésitants de prendre le risque de proposer ce genre 
de stage. Faute de pouvoir subvenir aux besoins au-
delà du stage, celui-ci n’aurait probablement pas été 
autre chose que la dernière étape de leur parcours 
de formation. Mais grâce à votre générosité, nous 
savons que nous pouvons financer ces stages sur 
les fonds propres de l’association en ayant 
l’assurance que, si leur stage est positif, nous 
pourrons les engager comme pasteurs en les payant 
sur le fond du projet 9.38, constitué par vos dons. 

Nous tenons à dire combien nous avons déjà été 
impressionnés par la qualité de ces frères, combien 
ils montrent une volonté de servir Dieu et les églises 
selon l’appel qu’ils ont reçus. C’est très réjouissant 
et plein d’espoir pour l’avenir. 

Peut-être que vous lisez ce rapport sans que 
vous soyez donateur. Sachez que l’objectif du Projet 
9.38 est d’engager trois pasteurs. Jusque là, nous 
recevons des dons presque suffisants pour pouvoir 
engager deux pasteurs. Ce qui signifie que, si nous 

voulons atteindre notre objectif, nous avons encore 
besoin de 1.500 euros en plus par mois. Voulez-
vous considérer la possibilité 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 pour être contre le principe et en effet, personne 
ne l’a fait. Nous savions aussi que certains étaient sceptiques quant à sa réalisation 
et certain nous l’on dit. Après un an, grâce à votre engagement en tant que 
donateur, vous avez montré que ce projet est réaliste et qu’il a déjà donné des 
résultats concrets avec l’engagement des deux stagiaires dans deux églises qui 
seules n’auraient jamais pu le faire. Avec l’effort d’autres frères et sœurs qui nous 
rejoindront dans ce projet, nous sommes confiants que bientôt nous pourrons 
engager plusieurs nouveaux pasteurs dans nos églises. 

Le Projet 9.38 tire son nom du verset de Matthieu 9.38 qui nous encourage à 
prier le Maître de la moisson pour qu’il envoie des ouvriers dans son champ. Nous 
comptons sur vous pour prier assidûment pour que le Seigneur envoie des pasteurs 
dans nos églises en Belgique, et pour que les chrétiens soient conscients que 
puisque “l’argent ne viendra plus d’ailleurs", il faudra donner plus – même en ces 
temps de crise financière – pour que le Maître puisse envoyer les ouvriers dans son 
champ dans notre pays. 

Vous trouverez plus d’informations sur le site du projet dont l’adresse est 
www.projet9-38.be. 

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

 
Au nom de la CP, 

Samuel Furfari 
Président 
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