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La FOI  
qui sauve,  

la FOI  
qui donne la paix,  
la FOI qui guérit. 

COLOSSIENS 
 Chapitre 1 V.28 

Du 22 au 24 janvier 2015 s’est tenu au Centre 
Culturel pour l’Evangélisation (CCE-IC) un 
séminaire sur la Foi animé par l’ancien Jean 
Eyene Bekale. 
Plusieurs supports ont été affichés au CCE-IC et 
dans les différentes paroisses de Libreville pen-
dant un peu plus d’un mois avant le début du 
séminaire : il s’agit de quelques références bibli-
ques sur la Foi ainsi que l’image ci-contre. 
En effet, comment l’avion, un appareil aussi 
lourd peut-il se déplacer dans l’atmosphère? 
Dieu a fait coexister des lois naturelles ( les lois 
de la pesanteur, de la portance et de l’action-
et de l’action-réaction ) qui permettent à l’homme de stabiliser l’avion dans l’air. Dieu « Est » et il est 
celui qui fait être. En créant l’univers, Dieu a établi des lois naturelles pour régir la création. Il a par la 
même occasion donné à l’homme les clés qui permettent d’influencer les lois naturelles : 1 Jean 5 :14-
15 « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous lui demandons quelque chose selon sa vo-
lonté, il nous écoute. Et si nous savons qu’il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous 
savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » (LSG). 
Matt 17 :20 : « je vous le dis en vérité, si vous avez de la Foi comme un grain de Sénevé, vous diriez à 
cette montagne : transporte-toi d’ici là et elle se transporterait ; rien ne vous serait impossi-
ble. »(LSG). 
La Foi établit donc la communion entre Dieu et nous et cela est possible grâce à la parole de Dieu : 
Jésus-Christ est la parole de Dieu. La parole de Dieu est au dessus de toutes les lois. L’enfant de Dieu 
en accord avec cette parole agit à un niveau supérieur dans la prière. En effet il est au dessus des lois 
naturelles. La loi de la Foi est donc au dessus de la loi de la science. 
Trois temps fort ont marqué ces trois soirées, à savoir : 

La Foi qui sauve 
La Foi qui donne la paix 
La Foi qui guérit 

« Emmanuel »  rapporte ici les témoignages des frères et des sœurs selon les trois aspect cités ci-
dessus. La Rédaction 
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R omains 5:1 Puisque nous 
avons été déclarés justes en 

raison de notre foi, alors, nous 
sommes en paix avec Dieu grâce à 
notre Seigneur Jésus Christ. Mais 
La paix de Dieu n'est pas absence 
de difficultés (Acte 27: 18-25).  
Voici une anecdote sur la paix 
racontée par un auteur chrétien : 
« Il fut demandé à deux artistes-
peintres chrétiens de représenter 
la paix selon Dieu. L'un présenta 
un paysage de savane au fond du-

quel on voyait une forêt de chênes  entourant un lac. L'ensem-
ble, sous un beau ciel embrasé par la lumière du soleil cou-
chant, dégageait une forte impression de calme et de solitude, 
propice à la méditation. L'autre peignit un oiseau dans son 
nid descendant le courant rapide et tumultueux d'un fleuve 
dont la masse d'eau, à très faible distance, allait se jeter au 
bas d'une gigantesque cataracte. Mais l'oiseau, quoique pous-
sé irrémédiablement vers le danger, était toujours dans son 
nid comme si de rien n'était. C'est l'œuvre de ce dernier qui 
fut primée. En effet, dit le commentateur, la paix selon Dieu 
n'est pas absence de problèmes (circonstances contrariantes 
et inattendues, difficultés constantes à résoudre, etc.) » La 
paix divine découle d'une totale compréhension que notre vie 
est réellement entre les mains d'un Dieu aimant. C'est en ap-
prenant à dépendre du Saint Esprit, en comprenant qu'il est 
toujours avec nous dans chaque situation que nous vivons 
dans le repos de Dieu.                                                                

LA FOI QUI DONNE LA PAIX 

D ans plusieurs domaines j'ai 
vu le Seigneur agir dans ma 

vie. J'ai un cahier où je note régu-
lièrement les sujets de prière et 
bien des choses qu'il me dit, et au 
fur et à mesure, je vois mes de-
mandes exaucées et devenir clai-
res celles qui étaient encore 
floues. 
Je témoigne au sujet de mes étu-
des: 

L'année dernière, je devais soutenir mon mémoire de master, 
mais ne pouvant me concentrer, je n'arrivais pas à en com-
mencer la rédaction. Le dernier jour du dépôt  se rapprochait, 
et je n'avais toujours rien écrit. Inquiète, j'ai sollicité le se-
cours du Seigneur. Il m'a rassuré qu'il me soutenait car il 
voulait "m'honorer". Cependant, le délai épuisé, je n'avais pas 
encore terminé la rédaction. Par contre, tous mes condisciples 
avaient soutenu. Malgré cette situation, je me rappelais que le 
Seigneur m'avait promis son aide. Et, contrairement à ce qui 
paraissait logique (que je soutienne plutôt l'année suivante), il 
me fut octroyé un temps supplémentaire! J'ai donc soutenu  et 
obtenu la meilleure note (à la satisfaction de mon directeur de 
mémoire): 17/20. Je bénis alors le Seigneur: il avait promis 
de m'honorer, et il l'avait ac-
compli ! Gloire à Dieu ! 

Pamela MBA 
Cellule de Plein-Ciel 

Aïcha DZOUNGA 
Paroisse du Bas de Gué-Gué 

E n août 2014 j'avais décidé 
de me présenter au concours 

d'entrée à l'ENS (Ecole Normale 
Supérieure). Dès le dépôt du 
dossier, une paix inexplicable 
avait rempli mon cœur: "Dieu en 
est à l'origine", pensai-je. Persua-
dée que je résiderais à Libreville 
pendant les deux années suivan-
tes correspondant au temps de la 
formation à l'ENS (je précise que 
j'enseignais au lycée de Ntoum et habitais dans cette localité), 
je résolus d'inscrire d'avance mes deux enfants  dans une école 
de la place. A la rentrée des classes en septembre 2014, étant 
même déjà domiciliée à Libreville, j'ai commencé les va et 
vient entre Ntoum et Libreville pour continuer à dispenser les 
cours, mais j'étais convaincue que ce n'était plus qu'une situa-
tion provisoire. J’étais tellement certaine de m’admettre au 
concours et de quitter NTOUM que j’en ai averti mes chefs 
hiérarchique. Pour mon entourage, je courrais le risque d'un 
va et vient annuel en cas d'échec au dit concours. Mais enhar-
die par la foi, je ne craignais rien.  Bien au contraire, Dieu me 
permit de trouver une maison à louer selon mes attentes. La 
date du concours arriva. Une fois dans la salle d'examen, je 
soupirai: "Seigneur, nous y voilà!".  Un mois plus tard, les 
résultats furent affichés à la DAP (Direction d'Académie Pro-
vinciale). Confiante, je m'y présentai le samedi de la procla-
mation et…mon nom  

U n jour, pendant mes premières an-
nées de vie chrétienne, j'avais de-

mandé à Dieu comment lui être agréable. 
Il m'avait dit que c'était en croyant ce 
qu'il me disait et en le mettant en prati-
que.  Dieu me montrait que, dans la vie 
d'un homme, c'était la foi qui lui plaisait. 

Ainsi, bien des fois où j'ai cru et fait ce que Dieu me dit, il a 
honoré sa parole. 
En 2008, j'avais commencé à penser au mariage. J'avais donc 
entrepris de rechercher la volonté de Dieu là-dessus. Un jour 
le verset suivant de l'Ecriture a retenu mon attention: 
"L'attente des justes n'est que joie"(prov 10.28).  Il s'était im-
posé à moi que Dieu faisait de cette question son affaire, qu'il 
préparait quelque chose.  Les années passaient, j'étais sereine, 
confiante à l'idée que Dieu avait promis de s'occuper de moi. 
Autour de moi, les amis, les frères et sœurs s'impatientaient et 
me trouvaient naïve vu l'importance du sujet. Puis le temps de 
Dieu arriva et les demandes en mariage commencèrent à af-
fluer. Mais je ne saurais l'expliquer: toutes me laissèrent  in-
différente. 
En 2012 lorsque Rolland était revenu à Lyon (je me trouvais 
dans cette ville) pour prendre ses affaires, nous nous étions 
rencontrés et j'étais allé l'aider à les emballer (nous n'avions 
alors aucune relation particulière). A ce moment-là, nous nous 
étions longuement entretenus sur des sujets divers. Mais lors-
qu'il parlait, mon cœur bouillonnait. C'était comme si l'hom-
me que mon cœur cherchait depuis était enfin là. Je buvais 
toutes ses paroles. Un soir en rentrant chez moi, je m'étais  

était là, parmi les cinquante candidats admis! Gloire à mon 
Dieu, mon Père ! 
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LA FOI QUI GUERIT 

I l y'a un lien entre la santé spirituelle 
et la santé physique. Cette dernière 

est conditionnée par la première. Si l'es-
prit se porte mal, la santé physique est 
compromise (3Jean 1-2). Dans ce cas, 
nous avons tout intérêt à toujours exa-
miner notre relation avec Dieu. Cepen-
dant, Dieu est notre Père, prenons cons-
cience de cela, sachons que nous par-

lons à notre Père, et qu'il n'est pas insensible à notre état phy-
sique. Puisque nous sommes ses enfants, alors, adressons-
nous à lui (Marc 11: 2-24) pour lui demander le secours dont 
nous avons besoin (Hébreux 2. 14;  4.15).  
Il nous faut aussi, pour notre santé, faire attention au fait que 
nous formons le corps de Christ  et les bénédictions de Dieu 
sont destinées au corps. Celui qui s'en exclut, s'exclut égale-
ment de ses bénédictions.  Le lien de l'esprit qui nous main-
tient ensemble est aussi le lien de la guérison (Mathieu 18: 19
-20; 1 Jean1: 6-7). 

J 'ai compris que la foi donne la paix. 
Cette vérité m'a soulagée. En effet, il 

ya cinq ans, ma mère est morte d'un can-
cer de l'utérus. Depuis lors, j'étais effrayée 
à l'idée que je pouvais, moi aussi, souffrir 
de cette maladie.  Pendant le séminaire, je 
me suis rendu compte que Dieu est mon 
Père, et que rien ne le surprend. Unie à 

lui, je jouis de sa paix. Je dois donc veiller à ne pas me laisser 
distraire par quoi que ce soit, je n'ai qu'à parler, et mon Père 
écoute. 
 

surprise à penser à cet entretien. J'avais donc 
prié et demandé à Dieu pourquoi je m'étais sentie ainsi en 
compagnie de cet homme. Ce soir-là, Dieu me convainquit 
que Rolland était son choix pour moi. C'était en septembre 
2012. Dès lors, quand des frères et sœurs revenaient sur  cette 
question, je leur répondais avec assurance: "c'est pour bien-
tôt", alors que Rolland ne m'avait encore fait aucunes propo-
sitions. J'étais tellement convaincue de la fidélité de Dieu, 
qu'un jour où un camarade de bureau m'avait demandé quand 
je me marierais, je lui avais répondu avec assurance: "En 
2014". Quant à mes amis de Lyon, je leur avais dit: "2015 ne 
me trouvera pas ici". Enfin, quinze mois plus tard, Rolland 
me demanda la main… et je la lui accordai tout simplement ! 
En conclusion, j'avais cherché l'avis de Dieu sur une ques-
tion, il me l'avait fait savoir, je m'en étais tenue  à la promes-
se qu'il m'avait faite,  et il l'a réalisée. 
Dieu honore la foi ! 

A vant le séminaire, je demandais à Dieu si la décision que 
j'avais prise d'aller étudier à l'étranger était bonne ou 

mauvaise.  Au séminaire, j'ai été convaincu que Dieu est mon 
Père et qu'il compatit à mes souffrances physiques et morales. 
"Par conséquent, me disait-il, si un père voit son fils toujours 
à la maison, alors qu'il devrait être quelque part en train de 
travailler ou d'étudier, cela ne lui fait-il pas mal au cœur? Sa-
ches que je suis ton Père et que je veux ton bien". Et il m'a 
encouragé par le passage de Mattieu 6.33. J'ai alors été forte-
ment persuadé que je dois compter sur le Seigneur au sujet de 
ma situation en m'appuyant sur ce qu'il m'a dit.  Tandis  que 
les choses en étaient là, le tribunal de Franceville m'a appelé 
pour m'informer que le certificat de nationalité –l'une des piè-
ces qu'il me fallait  pour constituer mon dossier, et qui ne pou-
vait m'être fournie que par le tribunal de Franceville -, était 
déjà prêt.  C'était là une confirmation de l'intervention de 
Dieu, mon Père, en ma faveur. Ainsi, même si je passe une 
année à la maison, j'ai crois que Dieu accomplira ce qu’il a 
promis.   

                   
               

J 'ai entendu dire que c'est par la foi que nous sommes ré-
conciliés avec Dieu. Il m'est alors apparu que je suis ré-

conciliée avec Dieu lorsque je pardonne ou que  je demande 
pardon à quelqu‘un que j'ai offensé. J'avais du ressentiment à 
l'égard de bien des personnes, mais Dieu m'a demandé de par-
donner immédiatement. A l'église, une sœur m'avait parlé sans 
égards. Je me suis fâchée.  Le dernier jour du séminaire, au 
moment de la Sainte-cène, je l'ai vu servir. Aussitôt le senti-

ment d'hostilité  que j'avais envers elle s'est réveillé. A l'ins-
tant même, Dieu m'a dit: "Si tu penses que tu es réconciliée 
avec moi, alors, tu dois pardonner et te rapprocher de ta sœur 
pour lui confesser ta colère". A ce moment, je me suis mise à 
raisonner: "Et si elle ne voulait pas m'entendre?". Finalement, 
j'ai désobéi à Dieu. La conséquence, c'est que j'ai eu une in-
somnie. Le lendemain matin au culte, j'ai revu cette sœur, et 
pendant que nous chantions ensemble, j'ai compris que ne pas 
pardonner m'excluait du corps de Christ. Alors, je me suis 
rapprochée d'elle, et lui ai  demandé pardon, ainsi qu'aux au-
tres frères avec qui j'étais fâchée.  Quel soulagement après! 
Dès 21 heures je dormais déjà  paisiblement, et je me suis 
levée le lendemain toute joyeuse. Je promets au Seigneur de 
cesser d'être rancunière. 
                  OUBEMBI Nelly 

                          Cellule du PK8 Paroisse B  

J 'ai compris que je dois être à l'écoute du Saint-Esprit car la 
Foi, c'est faire ce que Dieu me demande. Or, Dieu me 

parle par le Saint-Esprit. Je décide alors d'être continuelle-
ment en communion avec le Saint-Esprit. 
Cet enseignement n'est pas nouveau, mais il est particulier 
parce qu'Il m’inspire une nouvelle résolution. Je m'engage à 
nouveau à suivre le Seigneur qui m’atteste fortement que je 
suis enfant de Dieu. 
Je priais au sujet de la maladie, mais le Saint-Esprit m'a dit 
que le fait de n'être pas en communion avec lui est une mala-
die. Alors, priorité à ma relation avec lui. Je rentre chez moi 
rempli de joie et de paix et souhaite que le Saint-Esprit conti-
nue à nous parler. 

Roland Junior EKOUA 
Cellule de Plein Ciel 

E n 2012, mon épouse et moi avions 
remarqué que notre fille perdait 

étrangement du poids. Très inquiet , j'en-
courageai ma femme à s'en occuper. Je 
pensai tout d'abord que notre fille  était 
en début de grossesse, mais cela s'était 
révélé faux.  
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Cynthia KAYENDE 
Cellule d’ANGONDJE 

Sochna ALLOGHO MALANDA 
Paroisse du Bas de Gué-Gué 

Justery NZILA 
Paroisse Campagne B 
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Et comme pendant un mois elle avait des pertes menstruelles 
continues, ce qui était particulièrement anormal, je me mis 
alors à penser qu'elle avait avorté. Le premier réflexe fut de 
nous rendre à l'hôpital. Après une échographie, les résultats, 
fort surprenants, nous révélèrent qu'elle était encore vierge. 
Cependant, on avait décelé la présence de deux kystes dans les 
deux trompes. En outre, son appareil génital connaissait une 
évolution significativement lente: malgré ses 16 ans, notre fille 
avait l'appareil génital d'une fillette de 7 ans. Le diagnostic du 
médecin fut le suivant: notre fille devait subir une intervention 
chirurgicale au laser. Celle-ci se déroulerait en Afrique du Sud. 
Une autre inquiétude m'envahissait: comme ma deuxième mai-
son avait été achevée assez rapidement, je craignais que plu-
sieurs ne m'accusent d'avoir sacrifié ma fille pour y parvenir. 
Par la suite, je me tournai vers ma famille pour demander leur 
aide. J'étais conscient que celle-ci serait insuffisante compte 
tenu des divers frais liés à cette entreprise: coût de billets, hé-
bergement et intervention chirurgicale, sans oublier les délais 
auxquels nous étions soumis. C'est à ce moment que je fus 
interpellé par Matthieu 21 verset 22 selon lequel: tout ce que 
vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Mon 
épouse et moi avions, de ce fait, conduit l'enfant à notre cellule 
de prière afin de la présenter à nos frères et sœurs pour qu'ils 
se joignent à nous dans  la prière. Avant le départ pour l’Afri-
que du Sud l’enfant devait passer un dernier examen. A notre 
surprise, les résultats furent tous négatifs. Qu’il s’agisse des 
deux Kystes ou de l’infection, tout avait disparu. Ce fut à la 
suite de cette miraculeuse guérison que notre fille s’est tournée 
vers Jésus et lui a donné le contrôle de sa vie. Elle est, à l’heu-
re actuelle, baptisée d’eau et du Saint-Esprit. J’ai tellement vu 
l’intervention de Dieu dans ma maison que je ne peux plus me 
détourner de Lui : Je m’accroche ! 

NDONG MINKO André 
Cellule de Bel Air Paroisse B 

D epuis la fin du séminaire, ce que je mets en pratique, 
c'est de chercher à écouter le Seigneur ainsi que sa di-

rection dans ce que je fais. Concernant  la foi qui guérit, voici 
ce que j’ai expérimenté pendant les temps de prière: depuis 
déjà plus d'un an, je ressentais une douleur récurrente aux 
côtes. A la fin, lorsqu'on a prié pour les malades, j'ai posé ma 
main à l'endroit malade et j'ai été guérie à l'instant même. Par 
ailleurs, une chose m'a vraiment émerveillée pendant le sémi-
naire, c'est le fait d'avoir compris que le Seigneur Jésus-Christ 
ressent ce que moi je ressens. Parfois, dans les moments diffi-
ciles, je pensais que personne ne compatissait à mes soucis. 
Mais le fait de savoir maintenant que Jésus partage aussi mes 
peines me réconforte et me rassure que je ne suis pas seule. Je 
bénis vraiment le Seigneur pour ce séminaire ! 

                                                                                       MOUGHOA GRACE 
                                                                                        Cellule de Franceville 

E n 2004 j'avais constaté que je n'uri-
nais plus facilement et j'avais des 

douleurs au bas-ventre. Des examens 
faits à l'hôpital régional de Port-Gentil 
avaient révélé une obstruction du 
conduit urinaire, la présence d'un calcul 
dans le rein droit et de plusieurs dans la 

vessie. . D'après le médecin,  je devrais être opéré.  Tandis 
que je cherchais de l'argent pour l'opération, je fis un rêve: 
quelqu'un me poursuivait pour m'arracher  des organes au 
niveau du bassin.  A mon réveil, il me sembla que ce rêve 
était un avertissement que l'intervention chirurgicale se pas-
serait mal; alors, j'avais prié le Seigneur d'intervenir en ma 
faveur, et je priais tous les jours.  En 2011, de nouveaux 
examens faits à l'hôpital militaire avaient montré  que rien 
n'avait changé,  mais qu'en outre la prostate avait pris du 
volume. En 2012, sur le conseil d'une sœur, je fis d'autres 
examens à l'hôpital de Bongolo, ils se révélèrent négatifs. 
J'avais vu là la réponse de Dieu à mes prières. Je le bénis. En 
2013 et 2014 je refis les mêmes examens dans deux hôpitaux 
différents, et les résultats étaient toujours négatifs. Gloire à 
Dieu !   
             

A u cours d'une visite de routi-
ne chez le pédiatre, ce der-

nier constate que mon enfant est 
atteint de jaunisse. Il nous deman-
de alors de lui faire faire un exa-
men de sang. Le diagnostic étant 
confirmé, Je décide de prendre 
l'avion pour Libreville. Mais le 
Seigneur m'a dit clairement: 
"Occupe-toi de mes choses et 

moi, je m'occuperai des tiennes". J'ai alors renoncé à voya-
ger en faisant confiance à Dieu. Un vendredi matin, le doc-
teur a commencé les soins (qui devaient nécessiter dix séan-
ces). A la huitième séance, il a ordonné un contrôle. Aupara-
vant, ma femme et moi, nous nous étions accordés pour sup-
plier le Seigneur de guérir l'enfant. A la prise des résultats –
consécutif aux examens de contrôle- l'enfant a été déclaré 
guéri (avant les dix séances obligatoires de soins que néces-
site le traitement de la jaunisse.) Gloire à Dieu !    
                         

LA FOI QUI SAUVE 

A i-je l'assurance de mon salut ? Comment je le sais ? 
Romains 10 :9-10" si tu confesses de ta bouche le Sei-

gneur JESUS et si tu crois dans ton cœur que DIEU l'a res-
suscité des morts tu seras sauvé", Romains 3: 21-23:  "DIEU 
déclare les hommes justes par leur  foi en Jésus Christ ……
voici donc ce que nous affirmons: l'homme est déclaré juste 
par la foi sans qu'il ait à accomplir les œuvres qu'exige la 
loi". Il suffit de croire pour être justifié. La loi nous déclare 
coupable, mais la foi nous déclare non coupable Hébreux 9: 
6-14 .  

L e séminaire m'a beaucoup fait du bien. Dieu m'a rappe-
lé des choses et m'en a appris d’autres. 

Premièrement j’ai appris que la foi c'est faire ce que Dieu dit 
et pour le faire je dois m'exercer à entendre la voix de Dieu. 
Même quand les choses qu'il me demande sont difficiles, 
j’obéis car lui seul sait où il veut me conduire. Deuxième-
ment j’ai appris que Christ ressent ce que je ressens. Donc 
quand je suis malade, quand je subis des injustices où même 
lorsque je suis affligée, je n'ai rien à craindre car Jésus-Christ 
a la capacité de me sortir de ces situations.  Puisque Christ 
ressent ce que je ressens, alors, moi aussi je dois avoir les 
sentiments de Christ envers ceux qui m'entourent. En fait, au 
lieu de me comporter comme en Galates 5 V 19 ,  je vais me  
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comporter plutôt comme en Galates 5 V 22. Alors, la question 
que je me poserai désormais est celle de savoir " que ferait 
Jésus à ma place" ? C'est vrai que cela n’est pas facile, à cause 
des raisonnements, des frustrations, mais le Saint Esprit  est là 
pour m’aider dans mes faiblesses. En un mot, la Foi c'est faire 
ce que Dieu me demande, oublier le Moi et m'engager à lui 
obéir. 

                                           Nancy-Keshia R.ABOUGONO EKOGHA 
                                                        Cellule de Franceville 

J e bénis le Seigneur pour ce séminaire !   
Avant ces temps d'enseignement,  mon 

attitude envers Dieu ressemblait à celle 
d’un serviteur envers son maître  et non à 
celle d'un enfant envers son père (Jean 1 
verset 12). Ce qui avait engendré en moi 
l'activisme dans la maison de Dieu. Mais 
dès le premier jour du séminaire, après 
avoir écouté cette phrase:" La foi vient de 
ce qu'on entend Dieu nous dire", je me suis 
senti libéré. Dieu m’a dit: " Je suis ton 
Père". Cette phrase simple a changé radi-

calement ma façon de considérer Dieu. Maintenant dans mes 
moments d'intimité avec le Seigneur, j'éprouve une joie débor-
dante lorsque je l’appelle " Père" et je réalise cette proximité 
réelle qu'il y a entre Dieu (mon Père) et moi. Cela a également 
eu un impact sur ma façon de me conduire envers lui: j’agis 
maintenant comme un enfant qui obéit à son Père et non com-
me un serviteur avec la peur d'être sanctionné ou blâmé. Dé-
sormais je crois que Dieu est mon Père, pas seulement parce 
que la bible le dit, mais aussi parce qu'il me l'a dit de façon 
audible. Gloire à Dieu ! 
 

                                     Hulrick BEYEME 
                                                              Cellule de Franceville 

CAP SUR L’EVANGELISATION 

Après la retraite des anciens, il s’est tenu une rencontre avec 
les responsables de cellules  à qui nous avons donné l'infor-
mation sur ce projet ainsi que les modalités de sa réalisation. 
Nous leur avons présenté  le plan d'action qui se résume en 
trois points: 
 
      1-L’organisation d’un camp des compagnons d’œuvre, 
      2-La formation d'un groupe permanent d'évangélistes        
« les ouvriers de la grande moisson », 
      3-L’organisation des campagnes d'évangélisation. 

 
Le camp des compagnons d’œuvre 

 
Pendant un week-end, du 18 au 21 avril 2014, plus de 120 
compagnons d’œuvre de la paroisse Campagne A se sont 
retirés pour prier et écouter Dieu. C’était un vrai challenge. 
Des pères et des mères  ont dû abandonner leur famille pen-
dant trois jours. Il fallait aussi régler la question du culte du 
dimanche. Pour la logistique, nous  avons sollicité les servi-
ces des frères et sœurs non compagnons d’œuvre  pour que 
les compagnons d’œuvre se consacrent à la recherche de la 
communion avec Dieu. Tout était fait pour que rien ne dis-
trait qui que ce soit. L’ancien Jean Eyene Bekale était l'ora-
teur principal. Il nous a entretenus pendant les trois jours sur 
La maturité chrétienne : être des Hommes spirituels. 
 
Nous avons assisté à des moments émouvants de repentance. 
Des couples ont réglé en public leurs différends, des frères et 
sœurs se sont réconciliés, plusieurs compagnons d’œuvre se 
sont réengagés à servir le Seigneur, d’autres ont décidé de 
mettre leur vie en ordre. Au sortir de ce camp, nous étions 
comme des batteries rechargées, prêts à entrer dans ce pro-
gramme 2014 d’évangélisation. 
 
 Le programme d'évangélisation 
 
Après des enseignements nécessaires pour s’approprier une 
culture de l’évangélisation, un programme impliquant l’en-
semble de la paroisse a été mis en place. Celui-ci  s’articulait 
autour des points suivants : 
 
          - Chaque cellule organise une réunion d'évangélisation 
au cours de l’année 
          - Un culte du dimanche par trimestre est consacré à 
l’évangélisation. Le dimanche d'évangélisation est précédé 
d’un travail : invitation, porte à porte, temps de préparation 
dans le jeûne et la prière. 
          - Les  mariages comme moyen d'évangélisation . 
          - Rencontres sociales d'évangélisation orientées vers 
les conjoints non-chrétiens. 
          - l’évangélisation dans les hôpitaux par le groupe des 
« ouvriers de la grande moisson » 
          - Rencontres d’évangélisation spéciale Jeune. 
          - Renforcement de la réunion des nouveaux. 
          - Travaux de réparation de la route accompagnés d'une 
action d'évangélisation. 
          - Évangélisation avec les vétérans. Psaume 103:3-5 
 

L’impact des cultes d’évangélisation 
 
Le moyen par excellence que le Seigneur a puissamment 
utilisé pour sauver des personnes pendant ces temps bénis ét- 

T out commence au mois d’octobre 2013 par une recomman-
dation du Seigneur qui demande que nous défrichions un 

champ nouveau (Osée 10 :12 & Jérémie 4 : 3). Les anciens 
prennent au sérieux cette recommandation et décident d’un 
temps de retraite pour consulter le Seigneur pour la suite. 
 
Au cours de la retraite, Le Seigneur nous a dit clairement de 
consacrer cette année 2014 à l'évangélisation. Dès lors, la né-
cessité de vivre pleinement l’ordre suprême du Seigneur JÉ-
SUS : « Allez dans le monde entier et proclamez la bonne nou-
velle à toute la création » Marc 16V15 s’est  davantage impo-
sée à tous. Pour cela, il a fallu une période de préparation et de 
sensibilisation pour amener toute l’église à entrer dans ce projet 
d’évangélisation afin que chacun fasse du salut des hommes 
une préoccupation. En effet, s’impliquer dans le processus du 
salut des hommes n’est pas seulement l’affaire de « quelques 
spécialistes » dans l’église, mais concerne tous les chrétiens qui 
ont en commun le ministère de la réconciliation (2 Cor 5V18). 

Une affaire de tous. 

LE SAINT-ESPRIT TOUJOURS A L’OEUVRE 
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ait le « culte d’évangélisation ». Celui-ci  peut se définir 
comme  un culte totalement tourné vers l’évangélisation. 
Pendant son déroulement, louanges, scénettes, témoignages, 
prédication de la Bonne nouvelle suivie de l’appel et de  la 
prière pour les malades vont constituer la trame principale de 
ce temps de grâce. 
 
Il nous (les anciens) a été accordé la grâce de comprendre 
que dans la conscience collective, le dimanche (le jour du 
Seigneur) , est plus accessible à l’Homme dans le cadre d’u-
ne invitation à l’église. 
 
Pour ces cultes particuliers, une période de préparation avec 
toute l’église était nécessaire. En effet, au moins deux semai-
nes avant leur déroulement  toute l’église se mobilise dans la 
prière, le jeûne, la distribution des billets d’invitation et le 
porte à porte qui se fait aux alentours de l’église.  
 
Le premier culte a eu lieu le 15 décembre 2013 à la paroisse 
de la campagne A. plusieurs autres ont eu lieu tout au long de 
l’année 2014. Le tout récent s’est déroulé pendant la période 
des fêtes de fin d’année, le 27 décembre 2014. Pour le Sei-
gneur, c’était l’occasion pour nos invités de recevoir le salut 
comme un don du Ciel. 
 
Gloire à  Dieu : il est fidèle et  veille sur sa parole pour l’ac-
complir (Jérémie 1V12). Notre part consistait à être à ses 
pieds, et être disponible pour entrer  dans la grande moisson 
en proclamant sa parole en toute occasion favorable ou non 
(2 Timothée 4V2).Le SAINT-ESPRIT est puissamment à 
l’œuvre et confirme la parole de DIEU. En effet pendant ces 
différents cultes nous avons vu le Seigneur sauver et délivrer 
des personnes qui sont passées des ténèbres à la lumière, de 
la mort à la vie. JÉSUS est fidèle, même les rétrogrades, par-
mi nos invités et ceux qui fréquentent AGAPE, ont fait l’ob-
jet d’une restauration. 
 
Quelle joie de voir encore aujourd’hui beaucoup de ces per-
sonnes s’attacher  au SEIGNEUR et continuer leur marche 
avec lui ! 
 

Impact sur les Chrétiens 
 
Outre cet aspect lié à la croissance quantitative de l’église , 
notre joie provient aussi de  l’impact que ces temps ont eu sur 
les chrétiens. En effet, impliqués dans l’effort d’évangélisa-
tion, plusieurs de nos frères et sœurs qui s’étaient arrêtés ou 
qui tournaient en rond ont pris un nouvel envol avec le SEI-
GNEUR selon Esaïe 40 :31. D’autres ont pris conscience de 
l’appel de DIEU et de la grâce qu’il nous accorde d’être en-
rôlés par le SEIGNEUR lui-même dans cette mission pas-
sionnante. De ce fait leur communion avec Dieu ainsi que 
leur détermination à s’attacher à lui et à le servir ont été for-
tement renouvelées. 
 

Autres conséquences 
  
Par ailleurs, deux  conséquences immédiates de cette année, 
dont le cap était orienté sur l’évangélisation, sont à souligner: 

 

 

 L’ouverture d’un lieu de culte à Akanda immédiatement 
après la grande sortie d’évangélisation publique de juil-
let 2014 qui avait eu lieu au stade BROTHIER de la 
même commune. Ainsi des réunions d’édification se 
tiennent depuis lors tous les dimanches avec une quaran-
taine de personnes. 

 
 La redynamisation de la réunion des  nouveaux avant 

que ces derniers ne soient  envoyés à l'Étude 1. Ce qui 
correspond à la phase de suivi de ces  différentes évan-
gélisations. 

 
Ainsi donc frères et sœurs, ne nous relâchons pas, soyons enco-
re plus zélés et disponibles pour le SEIGNEUR, afin que le 
SAINT-ESPRIT continue à utiliser chacun de nous pour ajouter 
à l’église du DIEU vivant ceux qui sont sauvés. 
                                                            
                                                          Les anciens de la paroisse A. 
 

L’ORIENTATION SCOLAIRE 

L ’ancien Cyriaque Allogo Mba a tenu une rencontre le di-
manche 11 janvier 2015 en après-midi avec les élèves de 

Terminale et les étudiants de première année d'université. Cette 
rencontre avait pour objectif de faire le point et apporter un 
éclairage sur les choix des jeunes en ce qui concerne les études 
post-bac (après le bac). Le besoin d’un tel événement se ressen-
tait au sein des différentes paroisses. En outre, la nécessité de 
cette journée cadrait avec le fait que le taux d’échec en premiè-
re année d’études universitaires est fortement lié au mauvais 
choix d’orientation effectué par les nouveaux étudiants. Hormis 
l’orateur, la présence de quelques universitaires, professionnels 
et parents d’élèves venait servir d’appui à ses propos.  

Avant d'aborder le thème de la journée d’orientation, l’ancien 
Cyriaque a posé quelques bases indispensables à la compréhen-
sion du monde des études en général, et des études supérieures 
en particulier. Comprendre pourquoi l’on étudie et en saisir 
l’intérêt permet d’accroître la motivation indispensable à un 
investissement au travail tout en gardant en vue les choix à 
venir.  

L’exposé se déclinait principalement en cinq points : 

-LES TROIS DIMENSIONS DE LA FORMATION 
-LE SCHEMA DES ETUDES SUPERIEURES 
-LE SYSTEME LMD 
-LE COUT DES ETUDES 
-QUESTIONS-REPONSES 
 

Sans vouloir être exhaustif, Emmanuel, tient à présenter 
quelques éléments centraux de cette journée.  

* La formation va au-delà de la simple acquisition d’un SA-
VOIR. Elle se décompose principalement en trois dimensions : 

LE SAINT-ESPRIT TOUJOURS A L’ŒUVRE | ECOLE 
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    Savoir  
 Savoir-Etre 
 Savoir-Faire 
 

La connaissance n’est qu’un socle qui nous permet 
d’exercer un certain nombre d’activités. Elle n’a pas d’utilité 
intrinsèque c’est-à-dire en elle-même. La connaissance de base 
me permet d’aller jusqu’au Savoir-Faire : la mise en pratique 
du Savoir. Ne posséder que la connaissance (le Savoir) est une 
anomalie car cette connaissance doit nous mener à la partie 
pratique. Un comportement, une façon de faire, une pratique 
doit provenir de l’aboutissement de la connaissance. Dans le 
cas contraire, elle ne servirait qu’à être jetée. S’atteler à connai-
tre ne peut donc pas constituer un objectif en soi, le pan prati-
que doit suivre. Le Savoir et le Savoir-Faire conduisent au Sa-
voir-Etre. Un médecin, par exemple, ne divulgue pas les don-
nées d’un patient. Il ne suffit donc pas d’avoir le Savoir lié à un 
domaine d’activité, il faut y ajouter le Savoir-Faire (la pratique 
de ladite activité) tout en intégrant le Savoir-Etre (l’ensemble 
des comportements que l’on attend de quelqu’un exerçant une 
activité précise). En plus de ce qui précède, il est fondamental 
de saisir ceci : en début de carrière, la Savoir compte pour 80% 
et le Savoir Etre pour 20%. En milieu et en fin de carrière, c’est 
l’inverse : 80% de Savoir Etre et 20% de Savoir.  

* Les études supérieures ont connu un profond changement 
dans leur structure et leur système de notation. Le tableau sui-
vant permet d’en avoir une idée : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Prendre conscience de ces changements modifie la percep-
tion, les attentes et perspectives de l’étudiant. Entrevoir des 
études supérieures en intégrant le système LMD facilite l’ap-
proche pragmatique que doit développer tout étudiant. Cette 
approche doit, de façon impérative, intégrer la notion de coût 

IUP : Institut Universitaire Professionnel 
DUT : Diplôme Universitaire de Technologie 
DEUST : Diplôme d'Etudes Universitaires Scientifiques et Techni  ques 
CPGE : Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles 
DEUG : Diplôme d'Etudes Universitaires Générales 
DESS : Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées 
DEA : Diplôme d'Etudes Approfondies 
ECTS : European Credit Transfer System (Système européen de transfert de 
crédits) 

des études. Bon nombre d’étudiants n’ont aucune idée du 
coût des études qu’ils désirent entreprendre : cette charge est 
supportée par les seuls parents ou tuteurs. L’investissement 
financier des études devrait être un facteur catalyseur pous-
sant les étudiants à leur accorder toute l’attention qu’elles 
méritent. Une attitude non responsable (absentéisme, redou-
blement, etc.) durant un cursus de formation révèle générale-
ment que l’apprenant n’a pas conscience des frais que sup-
portent ceux qui investissent dans ses études. Au coût des 
études, il faut ajouter ceux de la vie quotidienne, surtout lors-
que l’on se trouve à l’étranger. L’ardoise des frais s’envole : 
il faut le savoir. Les pays occidentaux, bien entendu, ont, en 
général, un coût de vie plus élevé qu’en Afrique. Vouloir se 
rendre en France, au Canada ou aux Etats-Unis se chiffre en 
millions de FCFA, voire en dizaine de millions de FCFA. 
Plus la formation est longue, plus l’investissement s’avère 
conséquent. 

* La séance de questions-réponses a éclairé bon nom-
bre de zones d’ombre qui persistaient chez les apprenants. 

Priscille NTIE est  professeur de lycée, enseignante en 
Mathématique au Lycée Henry Sylvoze de Moanda. Membre à 
la Paroisse de l’Agape Moanda et convertie depuis plus de 28 
ans. Elle a enseigné 4 ans aux USA et quelques temps en France, 
son pays d’origine. Fort de son expérience, elle nous livre en 
quelques points comment orienter le choix de ses études.  

Radio Bonne Nouvelle : Doit-on toujours recevoir 
de Dieu la direction par rapport à ses études ? 

Priscille NTIE : La conviction est nécessaire 
(Rom.14/23). Il faut faire de son mieux et Dieu fait le reste. 

Comment Dieu nous oriente-il dans le choix des 
études ? 

Avoir toujours la conviction; être éclairé par la parole 
de Dieu.; avoir la confirmation des personnes autour de nous; 
aimer ce que l’on veut faire; être doué dans la domaine choisi 
cela peut nous aider; faire un choix d’étude qui nous permet-
tra de trouver du travail. 

Que faire si les parents nous orientent autrement ? 

Vous devez prier avec les parents à ce sujet., puis en 
discuter librement et sérieusement pour voir ensemble ce qui 
serait mieux pour l’enfant. 

Est-ce mauvais de vouloir orienter ses études pour 
gagner beaucoup d’argent ? 

Ce n’est pas mauvais en soit de vouloir gagner beau-
coup d’argent, mais quelle en est la motivation ? La Bible dit 
que l’amour de l’argent est la racine de tous les  maux. Il faut 
regarder à la lumière de la parole de Dieu le moyen qui nous 
permet de gagner de l’argent (1 Tim.6/10, Héb.13/5) 

ECOLE 
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L’Eglise et les maladies 

D ans le cadre des activités de l’année 2014 le Centre Cul-
turel pour l’Evangélisation - Institut Caleb (CCE-IC) a 

organisé des causeries autour de plusieurs questions que les 
chrétiens se posent. 
Ces causerie permettent la confrontation des points de vues et 
favorisent la correction dans la transparence afin d’éviter la 
double vie qui résulte souvent de la dissimulation ou de la 
criante d’exprimer ce qu’on pense devant les autres. 
Chacun est appelé à exprimer son opinion en s’appuyant sur 
la parole de Dieu. 
Comme annoncé dans le numéro précédent ( cf Emmanuel n°
62 page 8) nous vous présentons dans celui - ci le thème sur 
l’église et les malades. 
 
1-Est-ce que l’Eglise doit construire des Hôpitaux ? 
Marc 16 :15-20  Mission de l’Eglise 
Jacques 2: 15-17 
« la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relè-
vera; et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. 
Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns 
pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente 
du juste a une grande efficace. 
Élie était un homme de la même nature que nous: il pria avec 
instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie 
sur la terre pendant trois ans et six mois." 
Cela peut devenir un moyen utile pour atteindre l'objectif. Les 
hôpitaux peuvent être dans certaines conditions une nécessité 
pour l'annonce de l'évangile. 
C'est dans ce contexte que les missionnaires ont construit des 
hôpitaux. La construction des hôpitaux ne peut pas être une 
fin en soi. » 
Jésus qui multiplie le pain. Marc 8:5-7 
1 Timothée 5:23 conseil de Paul à Timothée de prendre un 
peu de vin. 
1 cor 9:19-23 / Paul qui fait tout à cause de l'évangile. Faible 
avec les faibles... 
Ce fait n'est pas en conflit avec la prière. 
 
 2- Quelle attitude adopter face aux (grands) malades? 
Romains 12 : 12 – 15 
…Soyez patients dans l'affliction. 
…Persévérez dans la prière. 
…Pourvoyez aux besoins des saints.  
…Exercez l'hospitalité. 
…Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent; pleurez avec 
ceux qui pleurent.  
Hébreux  4:15 /   Car nous n'avons pas un souverain sacrifi-
cateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses; 
Nous devons manifester la solidarité. 
Jacques 5 :13 
Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu'il prie. … 
Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les an-
ciens de l'Eglise, et que les anciens prient pour lui, en l'oi-
gnant d'huile au nom du Seigneur…la prière de la foi sauvera 
le malade, et le Seigneur le relèvera; et s'il a commis des pé-
chés, il lui sera pardonné. 
 
 3- Est-il normal d’avoir des malades dans l’Eglise? 
Bien définir ce qui est normal. Normal c'est ce qui est attendu, 
ce que l'on recherche. Faire la différence entre ce qui est nor-
mal et ce qui est possible. 

Remontez dans la genèse en définissant que la maladie est la 
conséquence du péché. Gen 3:19 tu es poussière et tu retour-
neras dans la poussière. 
Le fait de dire que ce n'est pas normal, cela ne veut pas dire 
que c'est une impossibilité d'avoir des malades.  
 
1 Corinthiens 11 :20 
C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du 
Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le 
sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et 
qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe; car celui qui 
mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et 
boit un jugement contre lui-même. 
C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de 
malades, et qu'un grand nombre sont mort.  
L'état de maladie et de mort témoigne de la non assistance de 
Dieu. Le peuple de Corinthe se prive de l'assistance de Dieu. 
2 Timothée 4: 20 
...j'ai laissé Trophime malade à Milet.  
Cette exemple montre qu’il y a bien la possibilité d'avoir des 
malades dans l'église.  
 
4- Est-il normal qu’un chrétien meurt de maladie ? 
 
Il n’y a dans la bible aucune norme indiquant la manière dont 
un chrétien doit mourir. Sur plusieurs aspects, les chrétiens 
partagent le même sort que tous les humains. 
La seule promesse que nous avons dans ce sens est « ...que 
toutes choses concourent au bien de ce qui aime 
Dieu... » (Romains 8:28).  
A l’apôtre Paul il a été dit :  « Ma Grâce te suffit » 2 Corin-
thiens 12:7 - 9 
«  c’est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même 
que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur 
se renouvelle de jour en jour. » 2 Corinthiens 4:16 
Mourir de maladie ne signifie en aucun cas qu’on est aban-
donner de Dieu. 
« Elle a du prix aux yeux de l’Eternel, la mort de ceux qui 
l’aiment . » Psaumes 116:15 
 
 5- Doit-on toujours prier pour la guérison ? 
 
Jacques 1 :5-6 
 … qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et 
sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande 
avec foi, sans douter; car celui qui doute est semblable au flot 
de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre.  
Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose 
du Seigneur : c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes 
ses voies. 
Jacques 4 :3 
… Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous 
demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. 
1 Jean 5 :14-15 
…Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous de-
mandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si 
nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous de-



 

 

EMMANUEL N° 63 de Janvier - Mars 2015 

mandions, nous savons que nous possédons la chose que nous 
lui avons demandée. 
1 Jean 3 :20 
Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de 
lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous 
faisons ce qui lui est agréable.   
 
6- L’Eglise doit-elle apporter un soutien matériel aux ma-
lades? 
Le but est de garder le frère dans la relation avec Dieu. 
Jacques 2 :15-17 
 Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture 
de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise : Allez en 
paix, chauffez-vous et vous rassasiez ! Et que vous ne leur 
donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-
il ? Il en est ainsi de la foi : si elle n'a pas les œuvres, elle est 
morte en elle-même. 
1 Jean 4 :20-21 
« Si quelqu'un dit : J'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est 
un menteur; car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, com-
ment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?  Et nous avons de 
lui ce commandement : que celui qui aime Dieu aime aussi 
son frère. » 
 
7- Quelle relation entre l’Eglise et les parents des mala-
des? 
L'église doit veiller à avoir une bonne communication avec 
les parents. De quelle manière ? par la façon dont nous vivons 
notre vie d'église. Donner l’occasion à quelques frères d'entrer 
dans nos familles respectives. Une interpellation dans la vie 
des groupes de maison, et les amitiés afin de donner à l'église 
la possibilité d'influencer. 
Romains 16:13 
L’Eglise à l’obligation de témoigner de l’amour de Dieu. Et 
cela de toutes les manières possibles. 
Jean 13 :35  
A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous 
avez de l'amour les uns pour les autres. 
 
 8- Un chrétien doit-il donner du sang (ou un organe) à un 
malade? 
Oui. Il faut comprendre la signification du sang dans le passa-
ge. 
Le fait de donner le sang à cette époque était très dangereux.il 
s’agit problème d'hygiène . 
Bien expliquer la compréhension des règles stricts dictée par 
Dieu au peuple d'Israël. Toutes ces prescriptions avaient un 
seul objectif: celui de garder ( préserver ) le peuple d'Israël 
dans le seul but de préparer la venue de Jésus. 
Passage qui pose problème : Lévitique 17 :11 
Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur 
l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est 
par l'âme que le sang fait l'expiation. 
Jean 1 :12 
…lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, 
ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. 
La vie Eternelle que nous donne le Fils Unique de Dieu ne se 
trouve pas dans ce qui est charnelle. 
Osée 4 :6 
Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissan-
ce.   
9- l’Eglise doit-elle rendre visite aux malades (dans les 
hôpitaux) ? 

Matt 25 :35 ; 40 ; 45 
Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger; j'ai eu soif, et 
vous m'avez donné à boire; j'étais étranger, et vous m'avez 
recueilli; j'étais nu, et vous m'avez vêtu; j'étais malade, et vous 
m'avez visité; j'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. 
 Et le roi leur répondra : Je vous le dis en vérité, toutes les fois 
que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes 
frères, c'est à moi que vous les avez faites. 
Et il leur répondra : Je vous le dis en vérité, toutes les fois que 
vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à 
moi que vous ne les avez pas faites. 
 
Jésus s’adresse aux siens. Aussi bibliquement rien n’interdit de 
rendre visite aux malades de façon générale. Il faut juste se 
rassurer que l’on pose les actes du Saint Esprit. (Galates 5:20 
Marchez selon l’Esprit et vous n’accomplirez pas les désirs de 
la chair)  
 
10– Y a-t-il un ministère spécifique pour les malades ? 
Nous ne le voyons nulle part dans la bible. 
Ce qui est autorisé par la bible c’est l’assistance que nous nous 
devons les uns les autres à cause du lien de l’amour qui nous 
unis. 
Jean 13 :35  « A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disci-
ples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » 
Jacques 1:27 
L'église doit s'organiser pour une prise en charge pour les per-
sonnes faibles ( malades, orphelins, veufs( ves), démunis,...) 
 
11- Que penser lorsqu’on prie pour la guérison de quel-
qu’un et qu’il meurt ? 
Psaumes 116:15 selon ce passage la mort du chrétiens à du 
prix au yeux de Dieu. (C.f  Question n°5)  
Nous tendons vers la perfection (la maturité). L’erreur nous est 
donc autorisé. 
Eph 4 :13 « jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité 
de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'hom-
me fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. »   
 
12- Est-ce qu’un Chrétien peut être victime d’un sortilège ? 
Eph 6:12 «  car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le 
sang, mais contre les dominations, ... » 
1 pierre 5: 8  «  Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le dia-
ble, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il il dévore-
ra. » Le diable peut dévorer celui qui manque de vigilance. 
 
13- Que faire face à un chrétien atteint d’une maladie men-
tale ? 
Il faut déterminer le type de maladie mentale. Spirituelle ou 
naturelle? 
Si c’est un problème spirituel, l’église doit exercer les dons 
(discernement des esprits). Il faut éviter de spéculer. Ne pas 
chasser les esprits méchants ou il n’y en a pas. Une mauvaise 
détermination des causes entraine une mauvaises prise en char-
ge. 
14 – Est-ce qu’un chrétien peut se tourner vers la médecine 
traditionnelle lorsque la médecine moderne a montré ses 
limites ? 
Ce qui est traditionnel renvoi à ce qui est ancien. La médecine 
traditionnelle à aussi des limites c’est-à-dire que ses outils ne 
permettent pas de résoudre tous les problèmes. Le chrétien 
peut utiliser la médecine traditionnelle tant qu’elle ne se rap-
porte pas à des pratiques fétichistes. 

QUE DIT LA BIBLE ? 
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Alexis NKANI & Amandine YEMBI, Libreville le 08 Fe-
vrier 2014 «  Vous êtes la lumière du monde » 

Emmanuel EYENE NZOGHE & Tatiana EYANG ONA, 
Medouneu le 01 Mars 2014 « Multipliez-vous » 

Patrick Léger Doukaga Mombo & Nelly MBINI, Libre-
ville le 26 Avril 2014 « Jean 15 :5 » 

Axel Enrique ASSOUMOU NTOUTOUME & Lynn 
BAYARI, Libreville le 21 Juin 2014 « Matthieu 5 :15-
16 » 

Serges BOUKA & Prudence ANKIRIKI, Moanda le 05 
Juillet 2014 «  Jacques 1 :17 et Ephésiens 5 :25 » 

Nicolas BOMBA & Patriciane ONA, Libreville le 02 Aout 
2014 « Continuez à marcher sur le chemin du Seigneur 
et ne vous en détournez pas » 

Tangui Gaetan BAKOLOSSO & Irma Lauriane OU-
PANGO, Libreville le 09 Aout 2014 « Ecclésiaste 
4 :12 » 

Thierno MBA & Armelle PAGAS, Libreville le 09 Aout 
2014 « Matthieu 13 :44 » 

Rolph DZOUNGA & Aicha FOUTY DIOP, Libreville le 
16 Aout 2014 « Esaie 41 :10 » 

David Mathieu & Zita KOGOU, Libreville le 23 Aout 
2014 « Soyez confiant et plein d’assurance malgré les 
vents et les tempêtes car l’Eternel veille sur vous. » 

Larson BODENGA & Miriam BOUANGA, Libreville le 
30 Aout 2014 «  Ephésiens 6 :11,14-17 » 

Joel  MAGANGA NGOMA & Armelle MOUNDANGA, 
Lebamba le 30 Aout 2014 «  Matthieu 10 :8 » 

Bory Kalder ASSOUMOU Mezui & Bertille Octavie 
TANGO, Baffoussam (Cameroun) le 28 Juin 2014 « 
Tout ce que Dieu veut faire avec vous sera à la dimen-
sion de votre foi » 

 

Kalvain OGANDAGA & Edna MOUELE , Libre-
ville le 06 Septembre 2014  «  Proverbes 1 :3 ; 
Proverbes 8 :30 ; 2 Pierre 1 :5-7 » 

Jean Claude MBA MEYE & Clotide MINKOUE, 
Makokou le 06 Septembre 2014 « Marc 10 :7 » 

Aimé MIHINDOU & Mirlande MPIGA HENRY, 
Libreville le 04 Octobre 2014 «  Votre avenir est 
dans ma sure main » 

Roland KAYENDE & Cynthia BIBANG MEYO, 
Libreville le 18 Octobre 2014 « A l’ombre de tes 
ailes je trouve le repos » 

Ludvin LENDOYE & Firmine BEKALE ANAGO, 
Libreville le 20 Décembre 2014 «  Ma Grâce 
vous suffit » 

Logan DIGALOU & Caroline NGOLO, Libreville 
le 10 Janvier 2015 « C’est vous que j’ai choisi 
pour transmettre l’amour, l’humilité, la simplici-
té, tel que je vous l’ai apprise et donné » 

André NDONG & Nady NZIENGUI, Libreville le 
17 Janvier 2015 « Soyez remplis du Saint-Esprit» 

André KOLONGONDJO BAKA & Nahette KOG-
HE MBOMBE, Moanda le 07 Février 2015 « 
Matthieu 5 :15» 

Jonathan Junior ONDIGUI ABULE & Karen Fio-
na MBIKA,  Libreville le, 18 Avril 2015 « Ma 
parole vous suffit. Mettez-la en pratique » 

« Ce mystère est Grand ; je dis cela par rapport à Christ est à l’Eglise »  Ephé 5/32 
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Lubrifier une serrure 
 

L a graisse colle les particules qui encrassent et finissent par 
bloquer la serrure. La clef également est salie!  

Il faut lubrifier la serrure avec de la poudre de carbone que l'on 
obtient avec de la mine de crayon (gras : indice 2B ou 3B) 
frottée sur une lime à ongle très fine.  
On place la poudre dans le pli d'un papier que l'on place en 
face du mécanisme de la serrure et on souffle pour faire entrer 
la poudre dans la serrure ! 
 

Fabriquer un déboucheur de canalisation 
 

Quand les canalisations sont bouchées, ou même pour l'entre-
tien régulier des canalisations, il est possible de fabriquer un 
déboucheur de canalisation, soi-même et sans devoir acheter 
des produits toxiques et onéreux.  
 
Pour fabriquer un déboucheur de canalisation ''maison'', mé-
langez 200 grammes de bicarbonate de soude, 200 grammes de 
sel et 15 cl de vinaigre blanc.  
 
Videz cette mixture dans les canalisations, puis patientez envi-
ron un quart d'heure.  
 
Versez ensuite un seau d'eau bouillante dans le tuyau.  
 
Les canalisations seront parfaites, débouchées et assainies !  
 
En plus, ce déboucheur ''maison'' n'abîme pas les canalisa-
tions ! 
 

Agrandir une chambre avec la décoration 
 

Lorsqu'on a une petite chambre, on ne peut pas pousser les 
murs pour l'agrandir. Il faut tout simplement donner l'illusion 
qu'elle est plus grande avec quelques idées de déco.  
 
Il faut que le plafond et les murs soient blancs, le sol doit être 
aussi assez clair ainsi que les rideaux. Mettre un miroir et ra-
jouter sur un pan de mur un trompe l'œil qui peut donner un 
peu plus de profondeur.  
 

Soigner le rhume 
 

Pour soigner un rhume dès son apparition, il existe des moyens 
faciles à utiliser notamment les remèdes de grand-mère qui 
sont anciens et efficaces mais surtout naturels.  
Dès que le nez commence à couler, un peu comme de l'eau, il 
faut faire tremper une rondelle d'oignon dans un verre d'eau 
pendant toute une nuit.  
Le lendemain, boire ce verre d'eau pour soigner ce vilain rhu-

me et renouveler l'opération si besoin.  
 
 

Comment soigner un mal de gorge ? 
 

Au matin avant le petit déjeuner, faites réchauffer 2 cuillères 
à soupe de miel dans une tasse, ajoutez quelques gouttes de 
citron, mélangez et buvez doucement dans le but de laisser le  
tout glisser sur le fond la gorge. A renouveler le soir au cou-
cher. Cela devrait soulager rapidement vos maux de gorge. 
 

 
Avoir un ventre plat 

 
Quand on a du ventre et qu'on veut le perdre, il n'y a pas de 
secret miracle : il faut faire du sport. 
Le ventre devient important car les abdominaux se relâchent 
surtout si l'on mène une vie sédentaire alors il faut faire des 
mouvements quotidiens pendant dix minutes et les muscles 
se referont petit à petit et le ventre deviendra plus plat. 
Le ventre est le nom commun de l’abdomen chez l’être hu-
main. Il contient la majorité des organes digestifs. Pour que 
le ventre reste plat, il est important  de conserver une activité 
sportive qui entretient  les abdominaux  et évite à la graisse 
de prendre le dessus. Chez l’homme le ventre comporte géné-
tiquement moins de graisses que chez la femme, dont le 
corps est conçu pour stocker des réserves lorsqu’elle est en-
ceinte. Cette particularité rend  son ventre naturellement  plus 
rebondi. Le stress est un facteur important pour perdre un 
ventre plat. Il est donc nécessaire de rester calme le plus pos-
sible et de s’obliger à respirer profondément. En cas de 
contrariété, notre estomac se met à gonfler immédiatement et 
le ventre devient ballonné. La posture aussi est importante. 
On doit se tenir droit pour ne pas arrondir l’abdomen. Tous 
les matins, une séance d’abdos est recommandée ainsi qu’un 
massage palpé roulé. Il vaut mieux éviter de boire des bois-
sons gazeuses et il faut privilégier une alimentation à base de 
bons légumes frais et verts. Le ventre plat peut également 
être lié au transit intestinal, il est donc nécessaire de chercher 
à éviter la constipation. Si le ventre devient gros et adipeux, 
demander à son médecin un dosage de glycémie par une prise 
de sang car cela peut aussi être un signe de diabète ignoré. 

PROPOSITIONS ? 
 

Pour toutes vos propositions et suggestions, veuillez 
contacter EMMANUEL  

Tél: +241 07 37 74 18 | +241 03 02 59 17 
E-mail :  emmanuel.lalettreagape@gmail.com 

Source : http://www.trucsdegrandmere.com/ 



 

 

 JEUX 

 Nous ont précédés dans la gloire en début 2015 ! 
 Le 30 janvier  
René MAKAYA appelé affectueusement « papa MAKAYA » 
 Le 17 Février  
            Rogéa Carole FOUITY 
 

ERRATA 
Nous ont précédés dans la gloire en 2014! 

 Le 19 Mai : Patrick NTOKO affectueusement appelé 
« Tonton Patrick » et non Patrick NTKO 

 
 Le 24 Avril : Lucie ALLOGO affectueusement appe-

lée « Maman Lucie » et non Lucie ADA 
Toutes nos excuses pour les erreurs dans le numéro précédent. 

JEU BIBLIQUE 
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                                      Thème: La Foi 
 
La  Foi "qui nous rend agréable à Dieu" fera l'objet de notre 
investigation ce trimestre. 
Es-tu sûr que la Bible est vraiment ton livre de chevet? Rassure
-toi, toi-même en répondant aux questions suivantes. 
1- Dans quel livre de la Bible apparaît le plus le mot Foi? 
2- Combien de fois? 
3- Dans quel chapitre et dans quel verset de ce livre  apparaît-il 
pour la première fois? 
4- "… Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi 
que nous confessons". Dans quelle référence biblique trouve t-
on cette phrase ? (Dans la version LOUIS SEGOND) 
5- De qui s'agit-il? 
6- Combien de fois trouve-t-on le mot Foi dans chaque chapitre 
du livre trouvé dans la question 1? 
7- Dans quel chapitre de ce livre trouve-t-on ce mot le plus 
grand nombre de fois? 
8- Quel patriarche est considéré comme le père de la Foi? Pour-
quoi? Justifier votre réponse par un passage biblique. 
9- Quels sont les deux derniers passages où apparaît le mot Foi 
dans ce livre? 
10- Cite cinq passages célèbres où il est fait mention du mot 
Foi dans ce livre? 
 
Merci de nous faire parvenir vos réponses et de faire partie des 
gagnants de la rubrique: La Bible est-elle vraiment mon livre 
de chevet ?  

La Bible est-elle vraiment mon livre de chevet? 


