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LEVONS-NOUS
ET BÂTISSONS
Pourquoi ce projet ?
Depuis quelques temps le nombre de membres du CEP Résurrection évolue, Dieu étant à l'œuvre pour le salut,
la transformation et la restauration d'un grand nombre de personnes.
Aussi, face à l'affluence des chrétiens et à l'absence d'un cadre adéquat pour les multiples
activités touchant les enfants, les jeunes ainsi que les familles, l'acquisition d'un local plus
spacieux s'avère nécessaire. C'est dans cette optique que Dieu nous a mis à coeur ce projet
de mobilisation financière en vue de l'acquisition d'un nouveau local.
C'est un prix énorme à payer qui permettra de sauver, transformer et de bâtir de nombreuses vies. Nous
invitons chacun à apporter sa brique pour construire l'oeuvre de Dieu dans cette génération afin d'en faire un
monument à la gloire de Dieu.
Saisissons maintenant cette merveilleuse opportunité de devenir partenaire avec Dieu. Ne laissons pas
cette histoire s'écrire sans nous et contribuons à l'expansion du Royaume de Dieu sur terre.
Pasteur Douglas KIONGEKA

Comment soutenir le projet ?
Nous vous proposons 3 moyens d'apporter votre soutien financier à ce projet :

À l'ordre de Cep Résurrection.
Enveloppes spéciales disponibles
sur place. Cocher la mention
"achat locaux".

Sur le site internet de l'église
www.cep-resurrection.org, dans
la rubrique "Faire un don"

« Ceux qui sèment avec larmes moissonneront
avec chants d’allégresse. »
Psaume 126 : 5
Chacun de nous récoltera
au temps favorable mais
aussi les générations futures !
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Sur le compte de l'église

ÉDITO

Bonjour chers lecteurs et chères lectrices,
je suis très heureux de vous présenter ce nouveau numéro de notre magazine en cette dernière
partie de l’année, et à l’approche de notre grande conférence.

Je souhaite encourager chacun de nous à cultiver la soif de Dieu car les temps sont de plus en
plus difficiles. Nous voyons en effet les prophéties bibliques s’accomplir sous nos yeux, avec
des événements qui changent le cours de l’histoire de l’humanité.
Le contexte ne s’améliorera pas, mais la parole de Dieu nous demande de tenir ferme, et d’être
davantage connecté au Seigneur en étant pleinement disposé à faire sa volonté.
Alors que nous nous dirigeons vers notre grande conférence Shine 2021 qui aura pour thème cette
année « sur toi sa gloire apparaît », je crois que la gloire de Dieu au milieu de ces ténèbres apparaîtra
dans la vie de chacun afin de laisser la lumière de Christ briller !
Je sais que vous êtes déjà nombreux à nous lire, mais n’hésitez pas à partager davantage le contenu
de notre magazine, qui j’en suis sûr, pourra édifier et bénir d’autres vies.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente lecture de ce 9ème numéro du CEP MAG !
Pst. Douglas Kiongeka
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Sydney Mc Laughlin, double médaillée d’or aux JO de Tokyo, et « Fière
de représenter le royaume de Dieu »

22 ans, 1.75m, l’américaine Sydney Mc Laughlin ne remporte pas une, mais deux médailles
d’or aux derniers JO de Tokyo : celle du 400m haies, et celle du relais 4x400m. Pour couronner
le tout, elle bat le record du monde en étant la femme la plus rapide sur sa distance de prédilection !
Née dans le New Jersey, de parents habitués aux pistes d’athlétisme, c’est naturellement qu’elle
et ses frères se tournent vers la course. À 16 ans, son père voyait déjà en elle une championne,
et pouvait dire « mes enfants sont tous des champions, mais Sydney a quelque chose en
plus ». Chrétienne fervente, elle a certainement été une ambassadrice du royaume de choix
lors des derniers jeux.

Le parcours d’une jeune prodige !

E

n 2016, après avoir battu le record du monde cadets, puis celui des juniors au 400m haies, elle est qualifiée

lors des sélections olympiques américaine alors qu’elle n’a que 16 ans. Aux JO de Rio de Janeiro, elle atteint
tout de même les demi-finales dans la discipline.
En 2018, elle est championne de la NCAA (National Collegiate Athletic Association) sur 400m haies et reste
invaincue sur toute la saison aussi bien au 400m, qu’au 400m haies. Elle est nommée révélation de l’année
par l’IAAF (International Association of Athletics Federations).
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En 2019, sa première saison chez les professionnels est prolifique, elle remporte un bon nombre de courses
sur 400m haies. En 2ème place lors des championnats du monde 2019, elle réalise la deuxième meilleure
performance de la discipline derrière sa compatriote Dalilah Muhammad. Elle remporte également l’or au
relais 4×400m.

HISTOIRE INSPIRANTE

Première femme de toute l’histoire à être en-dessous
des 52 secondes au 400m Haies.
Avec une performance de 51 secondes 90/100ème,
elle bat le record du monde sur la distance lors
des sélections olympiques américaines et devient
la première femme de toute l’histoire à réaliser
un temps inférieur à 52 secondes au 400m haies.
Après une première médaille d’or et un nouveau
record du monde à 51 secondes et 46/100ème, elle
en gagne une deuxième au relais 4x400m.
Suivie sur Instagram par plus d’un million
de personnes dans le monde, faisant d’elle l’un
des sportifs les plus suivis sur les réseaux, suite à
ces victoires, elle fait un post sur Instagram rendant
gloire à Dieu. Mais pas seulement…

« Je n’ai jamais vu Dieu échouer »
Parlant de sa foi assez librement, la championne, médailles en poche, rend gloire à Dieu dans un post sur
les réseaux. Elle écrira ce qui suit :
« Permettez-moi de commencer en disant que c’est
un honneur de représenter non seulement mon pays,
mais également le royaume de Dieu ».
« Ce que j’ai au travers de Christ est de loin meilleur

que ce que j’ai ou n’ai pas dans la vie. Je prie afin
que mon parcours soit un exemple de soumission
et d’obéissance à Dieu ».
« Même lorsque les choses semblent confuses, ou impossibles, il frayera un chemin là où il n’y en a pas. Non
pour ma seule satisfaction , mais pour sa gloire ».
« Je n’ai jamais vu Dieu échouer dans ma vie, ni
dans la vie de personne d’autre. La volonté de Dieu
est parfaite ».
« Parce que je ne remporterai peut-être pas toutes
mes courses, ou que je ne recevrai pas tout ce que
mon cœur désire, cela ne signifie pas que Dieu a
échoué. Sa volonté est PARFAITE et il m’a préparée
pour des moments comme celui-ci, qui me permettraient au travers de ses dons, de diriger l’attention
uniquement sur lui ».
Sydney Mc Laughlin, à seulement 22 ans, est surement
une source d’inspiration pour tous les enfants
de Dieu. Elle est encore la preuve que Dieu veut,
en ces derniers temps, révéler ses fils et filles au
monde, afin qu’ils portent son nom très haut et soient
comme des flambeaux, de ceux qui brillent et dont
l’éclat peut se répandre non seulement autour d’eux,
mais également dans les nations.
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« le monde vit aujourd’hui
l’accomplissement
des prophéties bibliques »

Interview du
pasteur Douglas
Kiongeka
Dominique T. : Pasteur Douglas, l’année 2020 fut,

une année particulièrement difficile, en effet, nous
avons tous été atteints d’une manière ou d’une autre
par la pandémie et crise sanitaire liée à la Covid-19.
Avec du recul, quelle analyse pouvez-vous faire de
cette année 2020 ?

Pasteur Douglas Kiongeka : Je dirais que ce que
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le monde vit aujourd’hui est en réalité l’accomplissement
des prophéties bibliques. Dans les écritures, les prophètes, et Jésus, également parlent des signes de la fin
des temps. Dans Mathieu 24, les disciples de Jésus
vont l’interroger sur la construction d’un temple, et
Jésus va alors se saisir de cette occasion pour parler d’eschatologie, des signes de la fin des temps. Sachant que le début de la fin des temps a commencé
à sa venue, selon Hébreux 1, et plus implicitement
à la naissance de l’Église. Parmi ces signes, qui ont
commencé à se manifester depuis la naissance
de l’Église, il y a les persécutions, les tribulations,
les fausses accusations, la séduction, ainsi que
des phénomènes terribles tels que des guerres,
des catastrophes et des pestes que l’on peut tra-

duire par « pandémies ». Si le monde a déjà connu
de tels phénomènes, cette pandémie reste inédite
par son importance. Je pense que c’est un signe
pour nous alerter sur l’imminence du retour de Jésus-Christ, mais également sur le jugement de Dieu
sur les Nations parce qu’elles se sont écartées de
Dieu. Bien que d’autres interprétations puissent être
données, celle-là reste la plus simple pour aider tout
le monde à comprendre que nous arrivons vraiment
au terme de la fin des temps.

Dominique T. : En effet, vous avez par le passé
évoqué ce sujet important, cela me rappelle que
dans un article, un serviteur de Dieu, disait que David
avait prédit ce que nous vivons actuellement, il y a
3000 ans dans Psaume 2 :1 - 3. Qu’en pensez-vous ?
Pasteur Douglas Kiongeka : Ce psaume
dit : « Pourquoi ce tumulte parmi les nations,
ces vaines pensées parmi les peuples ?
Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les
princes se liguent-ils avec eux contre l’Éternel et
contre son oint ? - Brisons leurs liens, Délivrons-nous
de leurs chaînes ! »
En effet, David, par l’Esprit, étant prophète, avait annoncé la conspiration mondiale, en d’autres termes,
le nouvel ordre mondial, qui commence à prendre
place, et dont nous en voyons les prémices. C’est un
système mondial gigantesque qui prive les hommes

INTERVIEW
de leur liberté par une dictature mondiale subtils,
et qui a commencé par une crise sanitaire.
Ce que les nations vivent aujourd’hui, c’est le commencement des douleurs, comme le Seigneur l’a
dit lui-même. Je suis convaincu dans mon esprit
que nous n’avons plus beaucoup de temps. Nous
le voyons, les nations ont été dépossédées de leur
souveraineté, de sorte qu’un ordre est donné
quelque part et il doit s’appliquer à chacune d’entre
elles, en dépit de toute protestation. Il faut que
le temps des nations soit accompli pour précipiter
le retour de Jésus-Christ. Nous sommes donc effectivement en train de vivre le Psaume 2, je dirais,
pas pleinement, parce que cela sera complètement
manifeste à l’enlèvement puisqu’après cela, il y aura
une conspiration contre Israël. Les Juifs seront persécutés, on cherchera à les détruire, à les rayer de la
carte du monde. Zacharie 12 dit qu’Israël deviendra
une pierre pesante pour les nations et c’est là que le
libérateur viendra de Sion pour délivrer le pays. Cette
conspiration mondiale va tendre vers la troisième
guerre mondiale, Armagedon. Toutes ces choses
sont en train de se dessiner petit à petit sous nos
yeux. La bataille d’Armagedon, ou la troisième guerre
mondiale, sera-t-elle une guerre avec des armes
réelles ou bactériologiques comme nous sommes
en train de le voir ? Nous ne savons pas, mais ce qui
est sûr, c’est qu’il y aura une guerre qui opposera
toutes les nations contre le peuple de Dieu, et Christ
lui-même viendra restaurer son règne.

Dominique T. :

On voit que le contexte actuel
est très inquiétant pour beaucoup d’enfants de Dieu.
Il semble que le pays est divisé à cause des consignes
gouvernementales ou encore de la vaccination
obligatoire. Que pouvez-vous dire au peuple de Dieu
à ce propos ?

Pasteur Douglas Kiongeka : J’aimerais
dire au peuple de Dieu qu’il n’y a là rien de nouveau
sous le soleil, ce qui a été, c’est ce qui sera. Dès
le commencement, Dieu a créé les cieux et la Terre,
il y a eu un tohu-bohu, et la terre est devenue informe
et vide. C’est à partir de ce chaos qu’un ordre a été
créé, mais là c’était un ordre divin. La stratégie du
diable, c’est d’amener de ce chaos pour, à partir du
chaos, amener un ordre qui sera le nouvel ordre
mondial. On ne peut pas vous imposer un nouveau
système sans détruire les fondements d’un système
déjà existant. Voilà pourquoi notre monde est en
train de subir une véritable mutation vers l’inconnu.
Lorsque vous discutez avec les chercheurs,
statisticiens, vous pouvez constater qu’ils tiennent
tous un même langage disant que nous ne savons

pas où va notre monde. Il y a en effet une
poignée de personnes qui, dans l’ombre prennent
des décisions qui sont à l’origine de ce que nous
vivons. Mais ce qu’ils ne savent pas, c’est que leur
dessein est entre les mains de Dieu. Heureusement,
nous avons la parole de Dieu, la prophétie qui nous
permet de connaitre l’issue des événements. Ce sont
ceux qui n’ont pas de regards sur la prophétie qui
sont malheureusement désemparés.
Nous vivons effectivement actuellement un chaos,
la crise sanitaire, et l’obligation du pass sanitaire a
pour but de renforcer le système de contrôle qui était
déjà présent, et de tendre vers l’image et la marque
de la bête. Dans Apocalypse 13, il est en effet dit que
les hommes ne pourront ni acheter ni vendre sans la
marque de la bête. Et aujourd’hui nous voyons que sans
le pass sanitaire, nous ne pouvons pas fréquenter
certains lieux et faire certaines choses, et après
le but est d’élargir l’espace d’application de la règle
qui impose ce pass sanitaire, la conséquence étant
la réduction de la liberté de chacun.
Alors, le vaccin n’est pas la marque de la bête, mais
il est plutôt une préparation vers la marque de la bête
qui est d’abord spirituelle, et ensuite, ce sera un code
que tout le monde devra avoir et sans lequel on ne
pourra « ni acheter ni vendre », or ce n’est pas encore
le cas aujourd’hui. Ensuite la marque de la bête sera
rendue officielle après l’enlèvement de l’Eglise, donc
tant que l’Eglise est là, on ne peut pas en parler.
Je comprends que le vaccin suscite beaucoup
de questions, mais je pense néanmoins qu’on
peut se faire vacciner en restant dans la prière, car
après tout, nous ignorons la composition de tous
les médicaments que nous prenons et certains
d’entre eux parfois se révèlent être nocifs. Mais ce
choix doit être fait en étant convaincu, j’insiste et non
par obligation.
Nous voyons que certains corps de métier ne
pourrons certains ne pourront exercer sans pass
sanitaire. Alors que faire ? Comment obtenir le pain
pour nourrir sa famille ?
Quant à ceux qui sont en mesure de contester ces
lois, qu’ils aient également la foi de compter sur Dieu
pour le reste. Je ne dirai pas si oui ou non il faut se
faire vacciner, je ne ferai pas de propagande là-dessus. Simplement, nous devons prier et garder la foi
car dans la Bible il est dit de ceux qui croient que « s’ils
boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point
de mal ». La foi en effet transcende toutes choses.

Dominique T. : Merci Pasteur pour cette réponse
approfondie. Le 23 Juillet dernier , la loi contre
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le séparatisme a été adoptée au parlement. Qu’en
pensez-vous ?

Pasteur Douglas Kiongeka : Cela va dans

la continuité de ce dont nous parlions précédemment
sur la prophétie biblique. Il nous faut écouter
le Seigneur, qui nous a parlé de la persécution qui
viendrait à la fin des temps. Cela serait une erreur de
prêcher le contraire de ce que la Bible nous enseigne.
La Bible dit que « tous ceux qui veulent vivre pieusement
en Jésus-Christ seront persécutés ». Et lorsque nous
regardons cette loi de plus près, nous constatons
qu’elle cible spécifiquement l’Église, même s’il est
question également des Juifs et des musulmans.
Je vais réitérer mon discours en disant qu’il est
réellement temps de se réveiller. Car si l’Église
de France a toujours été dans le confort et l’opulence,
cela vient tout remettre en question, donc nous
devons le prendre comme une épreuve et demander
à Dieu de nouvelles stratégies pour pouvoir y faire
face. Il y a maintenant une police des églises qui
contrôlera les prédications, les enseignements, mais
aussi l’administration. Donc certains messages ne
pourront plus être prêchés, à titre d’exemple ceux qui
vont à l’encontre des idées de la communauté LGBT.
Dernièrement nous avons lu un article concernant
une église complètement homosexuelle. Nous
voyons que certaines églises protestantes, ici
en France, valident le mariage homosexuel. Jésus a
d’ailleurs parlé de « l’abomination de la désolation ».
Dans Matthieu 24 : 15, il est dit : « C’est pourquoi,
lorsque vous verrez l’abomination de la désolation,
dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint,
que celui qui lit fasse attention ! » Donc pour nous,
c’est une abomination.
Et que s’est-il passé dans Daniel 11, au temps du
roi syrien Antiochus IV Epiphane qui était d’ailleurs
lui-même une préfiguration de l’Antéchrist ? Tant
il était assoiffé de pouvoir, il souillait le temple par
l’offrande, il y avait érigé un autel à son dieu Zeus,
en y sacrifiant un porc, ce qui était une abomination.
Et plusieurs personnes ne savaient que faire et sont
rentrées dans cette compromission. Cependant,
la Bible nous dit qu’il y avait « un reste ». Parmi ces
personnes qui se sont rebellées, il y avait la famille
des Maccabées qui étaient des gens pieux, justes et
attachés à la pureté de la parole de Dieu, et ils ont mené
une guerre, contre un roi qui était armé, contrairement à
eux. La Parole dit que « ceux du peuple qui connaîtront
leur Dieu agiront avec fermeté » et ils ont agi avec
fermeté en leur temps car ils ne pouvaient pas
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accepter cette abomination.
Dans le Psaume 2, quand il est question de briser
les liens, il s’agit de briser les liens de la Torah, de la
Parole de Dieu qui soutient le monde entier, au
travers des lois qui sont votées. En effet, les principes
de Dieu sont de plus en plus banalisés, sapés,
détruits et Dieu veut maintenant susciter un peuple,
un « reste », qui dira « non » à cette compromission,
qui veut s’installer dans l’Eglise. Cette loi ouvrira
d’avantage les brèches pour que l’Etat puisse dicter
à l’Eglise ce qu’elle doit faire, et c’est inacceptable.
J’en suis navré, nous ne prenons pas part aux
œuvre infructueuses des ténèbres, mais nous
les condamnons.

Dominique T. :

D’après mes recherches, cette
loi fixe un cadre de l’activité des églises, mais plutôt
par des obligations administratives et financières.
Qu’est-ce qui vous fait dire que le problème est plus
profond ?

Pasteur Douglas Kiongeka: Il faut connaître

l’Histoire. La loi de 1901 a été mise en place pour
empêcher l’État de contrôler l’Église, en réponse
aux contestations du mouvement catholique.
Néanmoins, la volonté initiale de contrôle de l’Etat
n’en diminue pas moins, et cette loi maintenant
autorise ce contrôle.
Initialement le but est certes de contrôler, mais nous
savons qu’en définitive l’objectif est de restreindre
les libertés de l’Eglise.
À titre d’exemple, en Angleterre, les églises n’ont pas
le droit de prêcher autre chose que ce qui est dans la
loi du pays. Si la loi autorise le mariage homosexuel,
étant donné que les pasteurs font office de maires,
ils sont obligés de les célébrer, et en cas de refus,
ils risquent la prison pour discrimination ou un autre
motif. Autrefois nous avions la liberté de dire « non »,
mais aujourd’hui ce n’est plus le cas.
Si aujourd’hui cette loi paraît inoffensive, nous
savons que l’objectif est de pouvoir interdire l’activité
des églises qui s’insurgeraient contre certaines lois
en vigueur.
En outre, notre liberté financière est menacée, puisque
tout don d’un montant supérieur à 10 000 euros à
l’année venant de l’étranger, devra faire l’objet d’une
justification auprès de la préfecture. Cela constitue
une persécution, car nous ne disposons d’aucune
subvention, à l’exception de l’Église Catholique.

Dominique T. : D’un point de vue prophétique,
que pouvez-vous nous dire sur l’évolution du monde
dans lequel nous vivons ?
Pasteur Douglas Kiongeka : Le monde tend

vers sa fin. La parole de Dieu est claire, et comme
le dit Pierre « la fin de toute chose est proche, soyez
donc sages et sobres, pour vaquer à la prière ». Nous
devons donc nous préparer, et travailler à accomplir
chacun notre mission sur Terre.

Au-delà des crises, des catastrophes, il y a une
véritable souffrance, car le coeur de l’Homme
se corrompt de plus en plus. C’est-à-dire, qu’en
dépit du développement économique et de la
connaissance scientifique, comme le dit Paul « dans
les derniers jours, il y aura des temps difficiles.
Car les hommes seront égoïstes, […], fanfarons,
hautains, blasphémateurs, … ». Il ne parle pas ici
des catastrophes, mais plutôt du cœur de l’Homme
en ce que les relations vont de plus en plus s’effriter,
se briser, et il n’y aura plus de fraternité.
Nous devons nous y préparer et étant de plus en
plus enracinés en Dieu et dans sa parole, et faire
sa volonté.
L’Église doit, elle, se préparer au retour de JésusChrist, qui est imminent. Ce n’est pas le temps
de rêvasser, mais toutes nos actions doivent être
guidées par la pensée, et la vision de ce retour.
Il ne faut pas tomber dans le désœuvrement et
dans le désespoir parce que le monde ira mal, mais
plutôt s’inscrire dans une phase de préparation pour
rencontrer le Seigneur.

Dominique T. :

Si vous deviez vous adresser
aux autorités, dirigeants de la France, que leur
diriez-vous ?

Pasteur Douglas Kiongeka : Je méditais
justement sur cela. Dans Psaume 2 :10-12, il est dit :
« Maintenant, rois, conduisez-vous avec sagesse !
Juges de la terre, recevez l’instruction ! Servez l’Eternel
avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement.
Rendez hommage au fils, de peur qu’il ne s’irrite et que
vous n’alliez à votre perte, car sa colère s’enflamme
est prompte à s’enflammer. Heureux tous ceux qui se
confient en lui ! »
Je dirais à notre gouvernement, Président de la
République, ministres, préfets et leaders qu’il est
temps de se conduire avec sagesse.
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Je suis certain que plusieurs ne pourront pas
le faire, et tomberont sous la coupe du jugement
de Dieu, mais à ceux qui peuvent le faire, qu’il le
fassent. Que ceux qui peuvent diriger avec intégrité, loyauté, fidélité, tout en prônant les valeurs et
principes du Royaume, qu’ils le fassent véritablement. Sachant que « ce qu’un Homme sème, il le
moissonnera aussi », et tous ceux qui sont en train
de semer vont, d’une manière ou d’une autre, récolter le fruit de leur effort.

Dominique T. : Vous venez de republier votre livre

« Le Mystère de Jésus-Christ ». En quoi la sortie
de ce livre est-elle pertinente dans les temps qui
sont les nôtres ?

Pasteur Douglas Kiongeka : C’est le temps
de connaître véritablement ce Sauveur que toute
la Bible et même la Création présentent. Il est écrit
qu’il n’y a point de Salut, de délivrance, de libération,
de paix, de tranquillité en aucun autre. Or le monde
court après l’argent, le matériel, et autres, mais au
final, il ne trouve pas gain de cause, car la véritable
solution se trouve en Jésus-Christ. Pour cette raison,
lorsque Jésus pose la question à Pierre : « Qu’est-ce
que les gens disent de moi » et qu’il répondra « tu
es le Christ, le Fils du Dieu vivant » Jésus répondra
« tu es heureux, Simon, fils de Jonas, ce ne sont pas
la chair et le sang qui t’ont révélé cela ». Donc nous
voyons que c’est un mystère et percer ce mystère,
c’est cela, la clé du bonheur. Percer ce mystère, c’est
cela, la clé du succès. Percer ce mystère amènera
la quiétude, que l’humanité est en train de chercher.
Ce que le monde cherche, et même la solution à
la Covid-19, c’est Jésus-Christ.
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Voilà pourquoi le message de ce livre arrive au bon
moment, pour révéler Christ, et le présenter pleinement à l’humanité car ce livre dépeint les multiples
facettes de Christ. Il n’est pas seulement le sauveur.
Il est aussi le Seigneur, le juge, l’avocat, le Dieu
d’Amour, le Dieu qui guérit, qui donne la Paix, il est
la vie éternelle, il est la résurrection pour ceux qui
craignent la mort, car il dit « quiconque vit et croit
en moi, vivra, même s’il meurt ». Donc la mort n’est
pas une fatalité, mais un déménagement vers la patrie céleste, le lieu de félicité où il nous a précédé,
allant nous préparer une place.
Et le monde a besoin d’entendre ces paroles.
Paul disait « nous ne nous prêchons pas nousmêmes, mais c’est Jésus-Christ notre Seigneur que
nous prêchons ».
Paul dit dans Ephésiens 3 :3 « C’est par révélation
que j’ai eu connaissance du mystère sur lequel je

viens d’écrire en peu de mots ». En les lisant, vous
pouvez vous représenter l’intelligence que j’ai du
mystère de Christ. Il n’a pas été manifesté aux fils
des hommes dans les autres générations, comme
il a été révélé maintenant par l’Esprit aux saints
apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c’est
que les païens sont cohéritiers, forment un même
corps, et participent à la même promesse en JésusChrist par l’Evangile, et il continue dans Colossiens
1 : 26, en disant « le mystère caché de tout temps
et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses
saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est
la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens,
savoir : Christ en vous, l’espérance de la gloire ».
Ici en parlant d’espérance, il parle d’espoir, or
aujourd’hui les gens n’ont plus d’espoir. Les gens
voient un avenir sombre, beaucoup ne savent
où poser la tête, et même les riches parce que
la Covid-19 à également occasionné la mort
de personnes fortunées.
Nous voyons que les gens ont besoin d’une assurance,
et ce n’est qu’en Christ qu’ils la trouveront.
Voilà pourquoi mon message aujourd’hui est
le suivant : « qui que vous soyez, petits ou grands,
riches ou pauvres, tout ne tient qu’à un fil. Et où
passeras-tu l’Eternité ? » Justement Jésus-Christ est
venue en réponse à l’amour de Dieu, « car Dieu a tant
aimé le monde qu’il a donné son Fils Jésus-Christ,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais
qu’il ait la vie éternelle ». Il s’est en effet sacrifié,
afin qu’ensemble, nous ayons la vie éternelle, la vie
zoé, la vie de Dieu, sans fin, et qui est pleinement
satisfaisante pour le coeur de l’Homme.

Dominique T.

: Que diriez-vous à nos lecteurs
qui hésiteraient encore à se procurer votre livre ?

Pasteur Douglas Kiongeka

: J’encourage
toute personne, enfant de Dieu ou non-croyant à se
procurer le livre. Je pense qu’il vous sera utile et que
le Saint-Esprit s’en servira pour vous ouvrir les yeux
et répondre aux questions que vous pouvez vous
poser notamment concernant la divinité de Jésus.

Dominique T. : Merci à vous !
Propos recueillis par Dominique Takoudjou

INTERVIEW
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Ne t’arrête pas de semer !

E

n tant que fils d’Adam, nous êtres humains, nous portons
dans notre chair, une semence de bien et de mal.
Lorsque nous devenons enfants de Dieu, tout en nous est
transformé, ainsi, notre semence l’est aussi.
Dans ce nouvel article, nous allons comprendre comment en tant
qu’enfant de Dieu, nous portons une semence qui bien utilisée se
révèlera être un puissant atout.
Tout au long de notre vie, nous jouons deux rôles. Un temps, nous
sommes la terre où la semence est semée et un autre temps,
nous sommes le semeur.
Rappelons-nous le nombre de fois où Jésus a associé la semence
à la terre pour comprendre qu’on ne peut parler de semence sans
parler de la terre.
Selon le Larousse, la semence est une graine d’où naît une plante.
La semence est toujours plus petite que ce qui sort d’elle. Elle
ne doit pas pour autant être négligée car sa qualité détermine
la qualité de ce qui en sortira.
Notre vie est le résultat de multiples semences venant d’individus
différents qui ont engendré nos croyances et nos manières de
vivre et de faire pour devenir les hommes et les femmes que
nous sommes aujourd’hui.
Il arrive souvent que celui qui sème ne puisse se rendre compte
de l’impact de son acte ou de sa parole dans la vie de celui qui
la reçoit mais, il y a tout de même un transfert énorme qui se fait.
Une graine plantée dans l’espérance de récolter des tomates
germera des plants de tomates. Un contact interne s’établit
entre la terre et la graine. Et pour que ce contact puisse donner
naissance au fruit, un autre facteur a été : l’eau.
Ésaïe 30 : 23, nous montre deux choses :

« Alors il répandra la pluie sur la semence
que tu auras mise en terre, et le pain
que produira la terre sera savoureux
et nourrissant… »
La première est que c’est à l’homme de semer. Chaque enfant
de Dieu, partout où il se trouve, doit semer dans la vie de ceux qui
l’entourent car notre semence aussi infime soit-elle peut donner
naissance à quelque chose de grand. Ne manquons jamais
une occasion de semer, de prêcher Christ en pensées, en paroles,
ou en actes.
Le verset nous apprend que c’est Dieu qui répand la pluie. Sans
la pluie ou l’eau, le contact entre la semence et la terre est vain,
la pluie est l’élément activateur : il s’agit de l’œuvre du Saint-Esprit.
Quand nous parlons de Christ, nous ne partons pas convaincre
mais annoncer comme nous le demande, la parole.
L’annonce est la semence.
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Une fois nos paroles semées dans le cœur
de personnes, peu importe leur avenir, nous devons
prier afin que la pluie de Dieu descende sur eux et que
le contact interne ait un réel impact.
Quand nous écoutons les témoignages des uns
et des autres, nous entendons souvent qu’un évènement s’est produit pour qu’ils puissent en être à
Jésus. Ce jour marque le moment où la semence a
été activée.
Quelquefois le changement est immédiat, mais
parfois il prend plus de temps. Le semeur peut
même oublier son dépôt mais sa semence, ce jourlà, a laissé une trace, qui par le travail du Saint-Esprit
a donné un fruit : le témoignage.
Tout ce que nous faisons ou disons est une semence
dans la vie de quelqu’un d’autre, que nous sachions
ou pas ce qu’elle deviendra, veillons sur nos paroles
et nos actions, afin qu’elles deviennent la graine qui
fera naître un témoignage à la gloire de Dieu.
Par Bellya Yete

«Un père
et ses deux fils »,
l’enseignement
de l’humilité

U

«
n homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son
père : “Père, donne-moi ma part d’héritage. Le père
partage alors ses biens entre ses deux fils. Peu
de jours après, le plus jeune rassemble tout ce qu’il a
et part pour un pays lointain où il dépense toute sa
fortune, … » (Luc 15 : 11-32)
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Voici l’histoire d’un père qui a deux fils ayant
des caractères diamétralement opposés.
D’un côté, le fils aîné besogneux et rangé dans ses
entreprises, et de l’autre, le fils cadet, qui, dans
son insouciance, réalise un gaspillage extravagant
de son héritage en menant une mauvaise vie.
Dans cette histoire, on découvre que toute l’humanité
est en dehors de la maison du père, et que chaque fois
qu’un membre de cette humanité rentre à la maison,
il y a une fête au ciel.
Ce récit de la Bible, connu sous le titre de « la parabole du fils prodigue », est une histoire fondée sur
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la honte d’un homme et montre comment Dieu tire
gloire des situations désastreuses et honteuses
que l’homme peut traverser.
Le fils cadet ayant dissipé toute sa fortune,
une grande famine survint, et il commença à
manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du
pays, qui l’envoya dans ses champs s’occuper de ses
pourceaux. Il se trouvait dans une situation tragique
: un juif (du peuple élu) devenu esclave d’un homme
«païen». Et plus honteux que cela, il était souscrit
à s’occuper et nourrir les porcs ! (Le porc est un
animal impur par excellence, chez le peuple juif.)
N’ayant dans son malheur rien à manger, il souhaitait lui-même manger les aliments dont les porcs
se nourrissaient. Ce jeune fils au plus bas qui soit
pour lui et ayant compris la leçon, réalise l’acte
le plus beau qui soit et que Dieu désire voire tous
les hommes de la terre réaliser également :
Il est entré en lui-même, s’est souvenu du nombre
d’employés qu’avait son père qui mangeaient à
leur faim et il décida d’aller demander pardon à
son père, le suppliant de le reprendre auprès de lui
comme esclave.
Son père en le voyant fût rempli de compassion.
Ici, nous découvrons le cœur d’un père aimant, qui
accepte le repentir de son fils qui a péché contre lui
et contre le ciel. Ravi de son retour à la maison, son
père le réintégra pleinement dans sa position de fils
héritier avec toutes les marques de la dignité filiale.

Une robe, une bague, une fête, en somme, tout lui fut
restitué. Son père, ne lui demanda rien mais il donna
une fête en son honneur.
Jésus en racontant cette histoire, nous fait
comprendre ce qui se passe du côté du cœur de Dieu,
le Père.
En effet, chaque fois qu’un chrétien commet
une faute et qu’il s’humilie devant le Seigneur pour
demander pardon, les anges du ciel font la fête.
De même chaque fois qu’un homme pécheur se
repent et qu’il s’humilie devant le Seigneur pour
demander pardon, les anges du ciel font la fête.
Cependant, observons le comportement du
fils aîné, qui s’est offusqué alors que son père
l’invita à accueillir son frère cadet qui était perdu,
et maintenant retrouvé.
Ce dernier mit en avant ses qualités de travailleur,
toujours présent alors que son frère menait la vie
de débauche. Le fils aîné se vantant de ses mérites
méconnaissait le cœur compatissant de son père.
Un problème dans nos milieux chrétiens est que,
bien de chrétiens s’estiment supérieurs aux autres.
Ils estiment qu’ils méritent l’accès au ciel, or ceci ne
se fait pas sur la base du mérite, mais sur la base
de la miséricorde de Dieu.
N’oublions pas que Dieu est un Père bienveillant, qui
accueille tous ceux qui s’humilient devant lui.
La leçon à tirer de cette histoire est qu’on ne peut
accéder à Dieu par nos propres forces, il faudrait que
l’on y soit invité, ensuite pouvoir prendre conscience
des failles de notre cœur.
En définitive, cette histoire nous enseigne à toujours
nous approcher de Dieu avec humilité. Dieu est un
Père qui attend de nous un véritable abandon entre
ses mains, un détachement de toute prétention
personnelle pour baser notre confiance uniquement
sur sa grâce, et ce au travers de son fils Jésus-Christ.
Ainsi venons à Dieu avec l’humilité de cœurs brisés
car nous sommes aussi pécheurs.
Par Elise Priso
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Les armes spirituelles :
la vérité pour ceinture

C

« ’est pourquoi, prenez toutes
les armes de Dieu, afin de pouvoir
résister dans le mauvais jour et tenir
ferme après avoir tout surmonté.
Tenez donc ferme : ayez à vos reins
la vérité pour ceinture »
(Éphésiens 6 : 13-14)

La vérité...qu’est-ce
que c’est ?
La vérité n’est pas une notion
abstraite ou un concept. Jésus a
dit dans Jean 14 : 6 « Moi, je suis
le chemin, la vérité et la vie. Nul
ne vient au Père que par moi. »
Cette parole nous fait clairement
comprendre que la personne du
Seigneur Jésus-Christ est la vérité.
La vérité garantit le chrétien dans
sa marche avec Dieu de tous
les jours en vue de ne pas être
accusé par l’ennemi qui est Satan
et de rentrer dans la vie éternelle.
Pendant la plaidoirie de Jésus
devant Pilate, durant leur entretien,
nous pouvons lire dans Jean 18
: 37-38 « Pilate lui dit : Tu es
donc roi ? Jésus répondit : Tu
le dis : je suis roi. Voici pourquoi
je suis né et voici pourquoi je
suis venu dans le monde : pour
rendre témoignage à la vérité.
Quiconque est de la vérité écoute
ma voix. Pilate lui dit : Qu’estce que la vérité ? » Cet entretien
nous confirme que non seulement
Jésus est la vérité, fortement
opposé au mensonge dans lequel
Pilate vivait, sachant que Pilate
représente la figure du monde
régi par le diable qui est le père du
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mensonge (Jean 8 : 44).
Pilate ne pouvait pas comprendre
le langage profond de Jésus alors
que Jésus était en train de lui dire
que la vérité se tient devant lui,
que lui Jésus-Christ est la vérité,
que Dieu est un Dieu de vérité,
que le monde dans lequel Pilate
vit est un monde corrompu, c’est
pourquoi Ponce Pilate demande
au Seigneur Jésus-Christ :
« Qu’est-ce que la vérité ? » Dans
ce passage, Jésus a révélé à
Ponce Pilate son identité en tant
que Dieu Créateur, la Parole faite
chair dans Jean 1 : 14 « La Parole
a été faite chair, et elle a habité
parmi nous, pleine de grâce et de
vérité, et nous avons contemplé
sa gloire, une gloire comme celle
du Fils unique venu du Père. », sa
mission sur la terre : témoigner de
l’existence d’un Dieu véritable qui
existe et qui est Suprême, le Père
et le Saint-Esprit.

Les armes de Dieu :
la vérité pour
ceinture à vos reins arme n°1
Dieu s’appelle l’Éternel des armées. En conséquence, Il a à

sa disposition des armes spirituelles pour équiper son église
dont la vérité pour ceinture à ses
reins est l’arme n°1. Chère Eglise !
Dieu cherche une armée car nous
sommes en guerre contre un ennemi redoutable, Satan qui veut
t’emmener en enfer, quoique vaincu par notre merveilleux sauveur
Jésus-Christ à la croix à Golgotha.
Il est écrit dans Matthieu 10 : 34
« Ne pensez pas que je sois venu
apporter la paix sur la terre, je ne
suis pas venu apporter la paix,
mais l’épée. » Ici, c’est le Seigneur
Jésus-Christ qui parle. Même
s’il est vrai que cette parole peut
paraître comme une contradiction avec le fait que le chrétien
est familiarisé à un Dieu de paix,
Il veut équilibrer ta vie spirituelle,
l’église de Christ ! afin que tu sois
réveillé c’est pourquoi tu dois
être équipé par notre Dieu qui est
aussi un Dieu de guerre sachant
que la guerre est spirituelle. Voilà pourquoi l’apôtre Paul nous dit
dans Ephésiens 6 : 12 « Car nous
n’avons pas à lutter contre la chair
et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre
les dominateurs des ténèbres
d’ici-bàs, contre les esprits du mal
dans les lieux célestes. »
Israël dont le nom le Dieu d’Israël
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signifie « Dieu combat ». En effet,
la Bible déclare que Dieu est
le Père des esprits (Hébreux
12 : 9). La vérité pour ceinture
à vos reins est une image
de l’aspect entier de JésusChrist. La vérité est assimilée à
la ceinture parce que la ceinture
est l’image de la constance,
de l’intégrité, de la loyauté envers
Dieu et envers les hommes.
La ceinture représente l’image
de l’entièreté de Dieu par rapport
à la vérité, car une ceinture fait
le tour de nos reins et elle soutient
le port des vêtements à nos
reins pour marquer la netteté,
l’aspect soigné et rigoureux du
port d’une tenue et résiste à tout
flottement dans le port d’une
tenue vestimentaire.
La ceinture ne laisse rien passer sur le corps, c’est pourquoi
l’apôtre Jean écrit dans 1 Jean 2 :
21 « Je vous ai écrit, non parce que
vous ne savez pas la vérité, mais
parce qu’aucun mensonge ne vient
de la vérité ». En effet, la vérité ne
doit ni être diluée, ni être altérée
et doit présenter toutes les caractéristiques de notre Seigneur
Jésus-Christ : marcher, parler, agir
comme notre Seigneur Jésus l’a
fait sur la terre. La vérité pour ceinture à ses reins symbolise donc
la fermeté dans la foi et la persévérance dans la foi chrétienne qui
sont nécessaires dans ces temps
de la fin qui sont difficiles et dans
le mauvais jour où le chrétien doit
tenir ferme.

Église ! Dieu te
voit comme un
vaillant héros
Tu es le vaillant guerrier de Jésus-Christ,
le vaillant
héros
de l’Eternel des Armées. Il te voit
comme Josué qu’Il a visité dans
Josué 5 : 13-15 « Comme Josué se
trouvait à Jéricho, il leva les yeux
et regarda : voici qu’un homme se
tenait en face de lui, son épée nue
à la main. Josué marcha vers lui
et lui dit : Es-tu pour nous ou pour
nos ennemis ? Il dit : Non, mais je
suis le chef de l’armée de l’Eternel,
j’arrive maintenant. Josué tomba
le visage contre terre, se prosterna
et lui dit : Qu’est-ce que mon seigneur dit à son serviteur ? Le chef
de l’armée de l’Eternel dit à Josué :
Ôte tes sandales de tes pieds, car
le lieu sur lequel tu te tiens est
saint. Josué fit ainsi. »
Josué s’est prosterné parce
qu’il était en face du Seigneur
Jésus qui est venu à Josué comme
le chef de l’armée car on ne se
prosterne pas devant un ange
pour l’adorer, ou devant un homme
ordinaire et nous pouvons le voir
dans Apocalypse 19 : 9-10 « L’ange
me dit : Écris : Heureux ceux qui
sont appelés au festin de noces de
l’Agneau ! Puis il me dit : Ce sont
les paroles véritables de Dieu. Et je
tombai à ses pieds pour l’adorer,
mais il me dit : Garde-toi de le faire !
Je suis ton compagnon de service
et celui de tes frères qui ont
le témoignage de Jésus. Adore

Dieu ! Le témoignage de Jésus est
l’esprit de la prophétie. »
Le Dieu des armées a une armée
sur la terre : Son Eglise qu’Il veut
vraie et ferme dans sa marche
de tous les jours surtout en ces
temps de la fin. Il l’équipe par son
Saint-Esprit chaque jour pour former une armée qui doit combattre
contre Satan et son royaume
des ténèbres composée d’esprits impurs, d’esprits méchants,
de principautés, de dominateurs
des ténèbres d’ici-bàs, contre
les pouvoirs…en suivant les principes divins. Le combat n’est
donc pas charnel, mais spirituel et
ce combat durera jusqu’à l’avènement du Seigneur Jésus-Christ.
Dieu a aussi une armée céleste à
son service, composée d’anges
dont la catégorie est variée :
les chérubins,
les séraphins,
les archanges, les anges. Comme
nous l’avons vu, les anges sont
les compagnons
de
service
du chrétien.
De la description du Seigneur
Jésus glorifié, l’apôtre Jean
nous rapporte « et au milieu
des chandeliers quelqu’un qui
ressemblait à un fils d’homme.
Il était vêtu d’une longue robe
et portait une ceinture d’or sur
la poitrine. » Apocalypse 1 : 13.
La ceinture d’or ici est la vérité
épurée et incorruptible par rapport
à la Sainteté de Dieu, à la Sainteté
de Christ.
Patricia NSANGUE AKWA
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Pami : « à chaque fois que j’y repense,
je me dis que Dieu est fidèle ! »

Pami est leader au sein de l’église
CEP Résurrection.
Nous avons eu l’opportunité d’enregistrer son témoignage au travers
duquel il nous a fait part de son expérience avec le « Dieu fidèle ».
Lisons son histoire !

« Au mois de juin 2018, j’ai perdu tout contact
avec mon père, sachant que c’était lui qui finançait
mes études, ma mère étant à la retraite. Quelques
mois sont passés avant que je n’épuise l’ensemble
des ressources que j’avais épargné. N’ayant plus
du tout d’argent, j’ai cherché un travail mais c’était
une période difficile et je n’en trouvais pas. Ma
mère s’est alors endettée après une discussion
avec mon père durant laquelle il lui avait promis un
remboursement au bout de trois mois de la somme
empruntée. Cependant, au terme de cette période,
il ne répondait plus.
Je me suis alors posé beaucoup de questions :
« Pourquoi ? Pourquoi cela ? Que dois-je faire ?
Comment réagir ? ». Mais je suis resté sans réponse.
Chaque fin de mois était difficile car la somme que
ma mère avait emprunté pour mes besoins diminuait.
Au cours du mois de septembre, je n’avais plus rien et
il me fallait une solution.
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En octobre, j’ai décidé de travailler tout en sachant
que cela pourrait compromettre la réussite de mes
études mais je n’avais pas le choix. J’ai alors postulé
davantage afin de trouver un job.
C’est lors de la conférence « Shine » au mois d’octobre,
que j’ai entendu le Seigneur me dire clairement : « Ne
travaille pas ! ».
Je l’ai d’abord reçu comme une parole du diable, un
mensonge subtil car je me disais : « je suis tellement
paresseux ».
Ainsi, j’ai passé un entretien, malgré une forte
conviction intérieure que cela ne servirait à rien et que
je ne devais pas travailler. Embarrassé, dès l’instant
où j’ai décidé de suivre ma conviction et donc de ne
pas travailler, chaque mois a été l’occasion pour moi
de voir la main de Dieu à l’œuvre.
Certes
c’était
difficile
physiquement
mais
spirituellement, je me voyais grandir. Et de même,
le Seigneur agissait. Il touchait différentes personnes
qui n’étaient pas avisées de la situation afin qu’elles
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me donnent l’argent qui m’aidait à payer mon loyer,
et à manger.
Durant le mois de décembre 2018, une personne
avec qui j’avais parlé de ma situation m’a donné une
somme d’argent conséquente. Selon mes prévisions,
cet argent m’aiderait à régler la situation financière
du mois de janvier. Mais, un vendredi à l’église,
le pasteur Douglas avait enseigné sur les liens
spirituels, et avait exhorté à « bâtir des autels ».
J’avais alors clairement entendu l’Esprit me dire
« Sème tout ce qu’on t’a donné ! ». À cet instant, je
suis resté bouche bée... puis je me suis mis à rire. Je
ne croyais pas que c’était l’Esprit qui me parlait. Je
me disais : «C’est Dieu qui a permis qu’on me donne
cet argent alors pourquoi le semer». J’ai alors encore
entendu : « SÈME TOUT !!! ».
J’étais coincé et je me suis dit que depuis le début
de cette affaire je n’avais rien fait par moi-même
pour tenir et obtenir ce que j’avais, alors qu’il valait
mieux obéir. Je n’ai alors pas tardé à donner cette
belle enveloppe, au risque de m’y attacher et je l’ai
très vite mise dans la corbeille à offrandes.
Dès lors, chaque mois le Seigneur envoyait un ange.
Il trouvait toujours un moyen pour que je puisse
payer mon loyer.
Pendant toute cette période, la prière m’a beaucoup
plus nourri que la nourriture ordinaire.
Au mois d’avril 2019, je suivais une prédication
dans laquelle l’orateur disait une chose qui m’avait
beaucoup aidé : « Trouve la raison de la saison et tu
en sortiras plus rapidement. »
J’ai alors compris que le Seigneur m’enseignait

depuis le début et mettait en moi un caractère pour
mieux l’adorer demain.
Du coup, j’ai réfléchi plus encore à tout ce qui s’était
passé depuis le début, sur quel caractère, et quelle
attitude j’avais pu manifester. L’une des choses que
j’ai réalisé était que depuis le début, le Seigneur me
disait toujours « Je suis fidèle !».
À la fin du mois d’avril, un dimanche, je me suis
réveillé avec une grande tristesse dans mon âme,
c’était la semence de l’ennemi.
Ma situation n’avait pas changé mais je savais que
mon esprit avait changé et que j’étais plus fort, que
cette situation n’était pas pour ma mort mais pour
la gloire de Dieu.
Pendant mon trajet pour aller à l’église, il y avait en
moi une lutte. L’ennemi me disait « Tu es sûr que c’est
Dieu qui t’a parlé quand il t’a dit de ne pas travailler ?
Tu es sûr que Dieu est avec toi ? » et moi je disais à
Dieu « Je te fais confiance ». Par la grâce de Dieu j’ai
pu dominer ces mauvaises pensées.
Durant le mois de mai 2019, la situation n’avait pas
évolué. Et je me souviens que dans une prédication,
le pasteur avait prêché et témoigné avoir traversé
une situation similaire à la mienne. Je suis donc
allé le voir pour lui demander conseil, mais il m’a
répondu : « Continue de prier... »… Je me demandais
s’il m’avait compris, car j’avais besoin d’entendre
plus. Et en partant, alors que je réfléchissais à ce
qu’il m’avait dit, je me suis dit que c’était sûrement
la clef. Du coup, j’ai suivi son conseil et j’ai persévéré
dans la prière.
À la fin du mois de mai de notre année d’enfantement
pour l’église, alors que cela faisait près de neuf
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mois que cette situation perdurait, le Saint-Esprit
m’a saisi en prière et m’a conduit dans un univers
particulier. Quand j’ai cessé de prier, l’Esprit m’a
poussé à prophétiser sur le mois de juin. Par la suite,
j’ai simplement continué à louer le Seigneur, et je n’ai
plus prié pour la situation.
Le mois de juin est arrivé par la grâce de Dieu,
avec une ère nouvelle. Je suis allé à un forum
pour trouver un job d’été. Ce jour-là, je n’ai postulé
qu’à une entreprise. Durant ce mois, l’entreprise en
question m’a rappelé pour m’annoncer qu’elle avait
retenu ma candidature.
Devant être en recherche d’un contrat d’alternance
et n’ayant pas commencé à chercher une entreprise,
ni même postulé au sein de celle dans laquelle j’étais
déjà, on m’a appelé pour me demander si j’avais déjà
postulé. J’ai répondu oui, pourtant ce n’était pas vrai.
Mon entretien pour le job d’été s’étant très bien
déroulé, j’ai commencé mon job d’été en juin, et j’ai
pu avoir une paye pour le mois de juin.
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Je me souviens que le Seigneur m’avait dit « Je te
rendrai tout ce que les sauterelles ont dévoré ».
À partir de juin, j’ai commencé à vivre un temps
d’abondance sans précédent. Mon job d’été a duré
deux mois et demi, mais j’ai été payé jusqu’en
octobre. J’ai reçu des primes au point où je croyais
qu’on me demanderait de les rembourser.
Je me suis rendu compte que la bénédiction de
l’Éternel n’est suivie d’aucun chagrin.
Quand mon job d’été a pris fin, j’ai aussitôt entamé
mon alternance au 20 août et j’ai également reçu
une paye.
J’avais l’impression que ma situation passée
s’était évanouie, évaporée dans la nuit d’un mauvais souvenir !
À chaque fois que j’y repense, je me dis toujours : “
DIEU EST FIDÈLE ! “.
Propos recueillis par Prisca Ndaya
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Les vertus secrètes
du jeûne
1 Corinthiens 9 : 27, L’apôtre Paul déclare : ‹‹ Mais
je traite durement mon corps et je le tiens assujetti,
de peur d’être moi-même rejeté, après avoir prêché
aux autres. ››

P

armi les exercices spirituels nous permettant
de traiter durement notre corps pour le tenir assujetti,
on ne peut ne pas citer le jeûne.
Charles Wolfe chercheur en histoire et philosophie
des sciences de la vie pouvait reconnaître : ‹‹L’essence du jeûne consiste à faire un sacrifice de soi
afin de diriger ses pensées vers Dieu ».

Le jeûne est cette privation
volontaire afin de dominer son
corps et se rapprocher de Dieu,
se rappelant que l’on dépend
uniquement de lui.
Les avantages de cette discipline sont nombreux
tant sur le plan spirituel que sur les plans physique
et mental, des avantages d’ailleurs reconnus par
la science.
Le fait que nous nous nourrissions de sa parole de
façon plus intense pendant une durée fixée permet à
Dieu de captiver notre attention.
Nous lui aménageons un temps et nous le faisons
sien, en remplaçant les moments d’oisiveté par
des moments d’intimité, en remplaçant les instants
du manger par des temps de méditation.
Jeûner c’est redécouvrir la présence de Dieu, grandir
dans la soif de Dieu et être délivré par Dieu de ses
faiblesses charnelles.
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Dans Le pouvoir de Changer, Lisa Master postulait
que lorsque nous avons faim, nous montrons notre
attachement à la nourriture et aux autres choses
qui contrôlent notre vie. Tandis que lorsque nous
jeûnons nous prenons mieux conscience de la
réalité de la croix, et de la présence de Dieu dans
nos vies, et nous pouvons alors entendre sa voix
plus clairement.
Étant donné que notre esprit et notre corps sont
connectés, les avantages du jeûne vont bien au-delà
de l’aspect spirituel.
Lorsque nous permettons à notre corps de cesser
temporairement tout processus de digestion, les
avantages que nous pouvons en tirer sont nombreux
et bénéfiques pour notre santé physique.
On peut énumérer :
1. La perte de poids : même si le jeûne ne doit
pas être pratiqué comme un régime (au niveau
des motivations), le jeûne amène inévitablement
une perte de poids.
2. L’élimination des toxines («Détox») : avec
l’alimentation
généralement
déséquilibrée,
le système digestif prend quelques vacances
grâce au jeûne : «Le foie et les parois de l’intestin
se régénèrent, le pancréas et l’estomac sont mis
au repos et la flore intestinale se rééquilibre»,
explique un professionnel de la santé.
3. Le sentiment d’apaisement
4. La lutte contre les maladies cardio-vasculaires
« Le fait de jeûner est un processus physiologique
naturel », reconnaissent les nutritionnistes.
Voyez-vous - D’un point de vue scientifique, nous
savons aujourd’hui que jeûner ne représente
en aucun cas un danger, mais qu’il peut procurer
davantage d’avantages lorsqu’il respecte certaines
règles (Attention aux durées de jeûne trop longue, 40
jours comme le fit Moïse par exemple - Exode 34.28)
Comme mentionné plus haut, le jeûne donne un
sentiment d’apaisement notamment grâce à nos
pensées que nous aménageons pour cela. Ce qui fait
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qu’elles sont moins dispersées que d’habitude, alors
grâce au jeûne, on peut même avoir l’esprit plus clair.
« [Le fait de jeûner] permet une certaine acuité dans
la compréhension », a déclaré Samuel Miller dans
son livre Fasting , ajoutant par la suite que cela rend
l’imagination plus vive et la mémoire plus active et
plus rapide, avec des sensations qu’il est impossible
de ressentir dans d’autres circonstances.
En tant qu’Hommes et femmes de foi, il est vrai que
nous sommes spirituels mais il est aussi vrai que
nous avons un corps physique, véhicule de notre
esprit. Il est bon de savoir que dans sa grâce et son
intelligence stupéfiante, Dieu a prévu dans la pratique
spirituelle du jeûne paraissant pour plusieurs
une corvée, tant de bienfaits, de sorte que nous
nous épanouissions ici corps, âme et esprit dans
une discipline spirituelle qui même si en apparence
détruit notre homme extérieur renouvelle de jour en
jour notre homme Intérieur. (2 Corinthiens 4.16).
Par Christian Mavioga
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La doctrine chrétienne est ce qui fonde la foi des chrétiens en Jésus-Christ.
Alors qu’elle devrait être placée au cœur des enseignements de l’Église, la saine doctrine est de nos jours
comme mise au rebut, délaissée au profit d’expériences et autres sujets qui ne permettent point aux enfants
de Dieu de devenir des disciples accomplis de Jésus, assis dans les Écritures.
Cette rubrique a pour vocation de rappeler ou de faire connaître au peuple de Dieu les bases sur lesquelles
sa foi doit se fonder, afin qu’il ne soit plus balloté à tout vent de doctrines mais qu’il soit conscient du solide
fondement de la foi chrétienne qu’il a embrassée.
Nous vous proposons dans ce numéro la suite de notre série d’enseignements sur l’œuvre de la croix
en traitant du thème « porter sa croix : une puissance de Dieu ».
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Porter sa croix : une puissance de Dieu !
Dans Matthieu 16 (21-22), Jésus raconte à ses disciples le périple par lequel il devra passer afin que
la prophétie selon laquelle il serait mis à mort se réalise. Il leur fait part de l’humiliation et des souffrances
qu’il connaîtra, puis il dit :
« Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive »
(Matt. 16.24).
Ces propos, loin d’être futiles, renferment le secret par lequel un chrétien devient un véritable disciple suivant
le maître et bénéficiant de la puissance disponible pour lui.
Les hommes peuvent avoir de nombreux désirs, celui de suivre Dieu peut en être un, mais Jésus lui-même
nous indique que le suivre ne peut être une simple lubie.
Il dit que le suivre demande :
1. de renoncer à soi-même
2. de se charger de sa croix ! Mais que signifie « se charger de sa croix » ?
Quel est l’impact dans la vie de celui qui choisit de « renoncer à lui-même » afin de suivre le Maître ?

Se charger de sa croix… Qu’est-ce que cela signifie ?

« Le disciple n’est pas plus que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître » (Luc 6 :40).
•
•
•

Le disciple est celui qui marche sur les traces de son maître, et il ne se laisse pas distraire ou démunir
face à l’adversité.
Le maître est celui qui a su dominer et réaliser des exploits dans son domaine de prédilection.
Le suivre, pour le disciple, revient donc à accomplir des exploits similaires à ceux qu’il a réalisé afin d’être
« comme son maître ».

« Se charger de sa croix » signifie en finir avec ses propres désirs et intérêts pour considérer uniquement
ceux de Christ et l’œuvre qu’il veut accomplir en lui obéissant en tout temps.
« Se charger de sa croix » c’est s’oublier soi-même et laisser Dieu réaliser en nous une auto-crucifixion qui
aura pour résultat de permettre à Christ de vivre et s’exprimer par nous.
« Ce n’est plus moi qui vit, c’est Christ qui vit en moi » disait l’apôtre Paul.
« Se charger de sa croix », c’est accepter une interdépendance entre nous et le maître. Dépendre de lui mais
aussi, lui permettre de compter sur nous afin d’accomplir sa volonté et ses désirs.
C’est d’ailleurs ce lien de constante dépendance qui caractérise un véritable « disciple accompli ».
Jésus reprit donc la parole, et leur dit : en vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même,
il ne fait que ce qu’il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. (Jean 5 :19).
Jésus dit clairement qu’il dépendait totalement du Père ! Aucune œuvre qu’il a réalisée n’a été en dehors de
la volonté du Père, mais en complète dépendance à lui.
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Pourquoi tout
chrétien doit se
charger de sa croix ?
Le qualificatif « chrétien » a été
attribué pour la première fois aux
disciples de Christ à Antioche
(Actes de Apôtres 11) vers l’an 40.
Se traduisant par « petit Christ »,
soit des «Christ miniature» qui
parlaient, et faisaient les mêmes
œuvres que Christ, l’objectif de ces
hommes était de ressembler
à leur maître allant jusqu’à lui
ressembler dans sa mort.
Le disciple suscité par Dieu vivra
par lui, et, pour lui, dans le but
d’accomplir la mission qui lui a
été assignée.
« C’est de lui, par lui, et pour lui que
sont toutes choses » (Romains
11 :36).
Christ est venu sur terre avec
la grande mission de sauver
l’humanité,
en
réconciliant
les hommes avec Dieu. C’est
également l’œuvre que doivent
accomplir ses disciples.
«Allez, faites de toutes les nations
des disciples, les baptisant au nom
du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
et enseignez-leur à observer tout
ce que je vous ai prescrit.»
(Matt. 28.19-20)
Au-delà de ce que Christ a fait sur
terre, le disciple est appelé à faire
de plus grandes œuvres que lui.
Si sa mission terrestre fût limitée
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à 3 ans, elle continue au travers
des disciples et par la foi en lui et ce
qu’il a dit, de plus grandes œuvres
peuvent être réalisées.
« En vérité, en vérité, je vous le dis,
celui qui croit en moi fera aussi
les œuvres que je fais, et il en fera
de plus grandes, parce que je m’en
vais au Père » (Jean 14 :12).
L’apôtre Paul finit par dire :
« ce qui manque aux souffrances
de Christ, je l’achève en ma
chair, pour son corps, qui est
l’Église » (Colossiens 1 : 24).
L’apôtre Paul pouvait décrire
le processus de mort à soi que
vit tout ouvrier du Seigneur en
crucifiant son moi en disant encore
: « portant toujours avec nous dans
notre corps la mort de Jésus,
afin que la vie de Jésus soit aussi
manifestée dans notre corps. »
(2 Corinthiens 4 :10)
Cette mise à mort, opérant au travers de la “croix” personnelle que
chacun porte, par les souffrances,
la discipline et les persécutions, a
pour but de provoquer la destruction de l’homme naturel (la chair),
pour le développement et le renouvellement de l’homme nouveau et spirituel.

Sans la croix, pas
de puissance !
Il est dangereux de refuser de porter sa croix au travers de la consécration et de la discipline demandée par Dieu.

Jésus dit ce qui suit :
« Celui qui ne prend pas sa croix,
et ne me suit pas, n’est pas digne
de moi. Celui qui conservera sa vie
la perdra, et celui qui perdra sa
vie à cause de moi la retrouvera.»
(Matthieu 10 :38-39)
Celui qui ne prend pas sa croix ne
pourra être « digne » du maître,
c’est-à-dire qu’il ne pourra être l’un
de ses disciples. Jésus nous dit
également que ne pas porter sa
croix conduit à la mort spirituelle,
donc à l’éloignement de Dieu.
Au-delà de cela lorsqu’il dit « celui
qui perdra sa vie à cause de moi
la retrouvera », il indique que celui
qui prendra sa croix, au travers
des souffrances et sacrifices liés
à son appel, bénéficiera du salut
obtenu au travers de la puissance
de Dieu et donc de la domination
sur ses ennemis.
En d’autres termes, celui qui,
comme le maître, paiera le prix,
sera libre et obtiendra la vie
éternelle au travers de la Grâce.
La puissance qui est ici disponible
est la même qui a ressuscité JésusChrist, celle de Dieu, disponible
pour ceux qui le suivent.
« J’ai été crucifié avec Christ;
et si je vis, ce n’est plus moi qui
vis, c’est Christ qui vit en moi »
(Galates 2 :20)
La crucifixion ici est associée
au fait de porter sa croix,
et le résultat est que Christ est
manifesté. N’est-ce pas le but
même de notre appel en tant que
disciples : faire les œuvres qu’il a
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faites, et même de plus grandes ?
Les enfants de Dieu qui ont fait
de Christ leur Seigneur ont aussi
choisi de se charger de leur
croix et de suivre leur maître.
C’est un appel fort du Seigneur
lui-même, qui doit retentir dans
le cœur de tous ceux qui veulent
voir leur vie transformée.
Puisque nous sommes son
édifice, il bâtit son œuvre en nous
au travers de grâces particulières
déposées et liées à ses projets
de paix formés pour chacun.

Si porter sa croix est fondamental sur le parcours de tous
les disciples, c’est l’amour de
Dieu pour Dieu et le désir de demeurer en lui qui motivent les sacrifices faits.
Puisque
les
desseins
de
chacun sont dans les mains
de Dieu, il convient pour nous
de faire preuve d’humilité
comme Christ en obéissant
aux commandements et aux
instructions.

Ce qui m’émerveille le plus est
que ses divines promesses
sont valables et accessibles
dans ce siècle, mais également,
dans le siècle à venir. Elles
nous assurent la vie éternelle,
la vie sans fin, sans maladie ni
infirmités dans une nouvelle
terre préparée pour ceux qui
l’aiment.
Par Dominique Takoudjou
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Pourquoi
et comment
méditer la parole
de Dieu ?
La méditation de la parole de Dieu est essentielle
pour tout enfant de Dieu. Elle permet non seulement
de mieux connaître Dieu, mais également de mieux
se connaître en tant que nouvelle création de Dieu.

C’est quoi la parole de Dieu ?

La parole de Dieu est la vie avec la capacité
de transformer les vies.
«À tous ceux qui l’ont reçu, à ceux qui croient en
son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant
de Dieu… (Jean 1 : 12)
La parole de Dieu c’est également la personne
de Jésus-Christ (Jean 1 : 1-4). à travers les écrits
de la bible nous apprenons à découvrir la vie
de Jésus, les différentes facettes de son amour
et de sa personne.
«Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi
nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons
contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du
Fils unique venu du Père.» (Jean 1:14)
Pour vivre pleinement les avantages de la parole
de Dieu, il faut croire en elle et pratiquer ce qu’elle
indique. Elle donne accès au salut, et par conséquent
nos péchés sont pardonnés et effacés, et nous
devenons enfants de Dieu.
La parole de Dieu est : profondément inspirée par
DIEU (2 Tim. 1 : 16), vivante, efficace, elle vient séparer
ce qui est humain de ce qui est divin, séparer ce qui
est charnel de ce qui est la volonté de Dieu.
Cette parole nous dirige, elle nous permet de nous
tenir hors de l’erreur, elle sensibilise notre conscience
de l’intérieur.
Si votre amour pour cette parole a disparu, lisez
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le psaume 119 qui vous rappellera l’importance
de celle-ci.
La parole de Dieu se découvre par la méditation. Elle
est comme une boussole qui nous montre toujours
la bonne direction, une carte qui nous mène au plus
grand trésor, ce trésor qui est Jésus.

Pourquoi méditer la Parole ?

La méditation c’est entrer dans la réflexion,
c’est aller plus loin que la simple lecture rapide.
Il s’agit de chercher à comprendre le message du
Seigneur pour nous et de ainsi de l’enfouir en nous.
La méditation nous aide à découvrir et à connaître
profondément Jésus. Elle crée un lien qui nous permet de mieux lui parler, le connaissant mieux. Nous
ne pouvons pas toucher Jésus physiquement, mais
par sa parole, lui, il s’approche de nous et touche nos
cœurs, nous partageant tout son amour.
« Quand les montagnes s’éloigneraient, Quand les
collines chancelleraient, Mon amour ne s’éloignera
point de toi, Et mon alliance de paix ne chancellera
point, Dit l’Éternel, qui a compassion de toi. Esaïe
54:10 »
En méditant la parole de Dieu, on découvre qu’elle
contient de riches promesses de Dieu pour nos vies.
Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche,
médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon
tout ce qui y est écrit, car c’est alors que tu auras
du succès dans tes entreprises, c’est alors que tu
réussiras. (Josué 1.8)
La bible nous dit même que c’est la méditation jour
et nuit, sa proclamation et sa mise en pratique qui
nous permet d’avoir du succès.

Comment méditer ?

Pour bien méditer nous avons besoin de l’aide du
Saint-Esprit : c’est lui qui connaît la pensée exacte
et spécifique de Dieu pour nous.
Il va éclairer nos yeux et nos pensées afin que
nous comprenions la pensée de Dieu pour nos vies
chaque jour.
Il est conseillé de méditer le matin et le soir, de prendre
un temps calme et paisible, de mettre téléphone, télé
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et toute distraction de côté pour efficacement se
plonger dans les Écritures.
La méditation est un moment privilégié d’intimité où
nous écoutons Dieu. Le but souvent est de laisser
Dieu nous enseigner et nous parler au travers
de cette parole écrite. La mise en pratique de cette
parole nous évitera le péché.
Il est important de réaliser combien ces temps
de méditation sont précieux.
Ils favorisent une croissance de notre esprit vitale
pour notre salut.
«désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait
spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour
le salut» (1 Pierre 2 : 2)
Le roi David pouvait dire :
« Je fais mes délices de tes statuts, Je n’oublie point
ta parole » (Ps. 119 : 16), et c’est ce que nous voulons
également désirer!
Par Arlette Bope
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