
Congo 
La République du Congo est un petit pays de 3,8 millions d'habitants, situé  
en Afrique centrale, de part et d'autre de l'équateur. 
 
Le pays est à majorité chrétienne (plus de 90 % de la population se réclame du 
christianisme), mais le besoin de formation n’en demeure pas moins crucial,  car s'il y a 
beaucoup d'églises, il y a aussi beaucoup de doctrines ! 
 
Dans ce pays où plus de 40 % de la population a moins de 15 ans, il est important que les 
leaders chrétiens puissent prendre en compte les besoins de la jeunesse et leur apporter 
des réponses adaptées et fondées sur la Parole de Dieu. 



Ecole Biblique de Brazzaville 

Fondée en septembre 2006 à l’initiative des leaders 
nationaux des Assemblées de Réveil au Congo, en 
partenariat avec l’AMF, l’Ecole Biblique de Brazzaville 
offre une formation théologique et pratique en deux  
ans, en vue de l'exercice du ministère. 

Elle a pour objectif de préparer une génération de 
serviteurs et de servantes de Dieu enracinés dans la Parole 
de Dieu. Elle s’efforce de communiquer une vision 
missionnaire et non-dénominationnelle de l’église, ainsi 
qu’un retour aux fondements apostoliques afin d'assurer à 
l’église une croissance saine et équilibrée. 



Jean et Nicole N’GBALET 

Ministère missionnaire et apostolique au sein des 
Assemblées Apostoliques au Congo, Jean travaille à 
l’implantation d’églises et à la formation des serviteurs 
de Dieu au Congo depuis plus de 18 ans. 
 
Il est le fondateur de l‘Ecole Biblique de Brazzaville. 
Jean est également très actif dans le développement 
de la collaboration entre les Assemblées de réveil du 
pays. 

bâtir la nation congolaise par l'Evangile 



Prions 

• Pour le pays 
 la paix et stabilité politique 

 
• Pour l’Ecole Biblique de Brazzaville 

 Le directeur : Patrick Lewere, que Dieu le soutienne et l’équipe. 
 Les étudiants : que leurs vies soient impactées et portent du fruit dans leurs églises. 
 Défis matériels et financiers : les locaux ne sont plus suffisamment grands. 

 
• Pour Jean et Nicole N’GBALET 

 Le ministère de Jean, son rôle au sein des églises du pays et de l’EBB. 
 Leur santé et celle de leurs 4 enfants. La vie spirituelle et la scolarité des enfants. 
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