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EDITORIAL:  

          Du 8 au 13 août 2016, l'AGAPE avait organisé un 

festival dont le thème était: Jésus, qui est cet homme? Cette 

manifestation consistait à visiter  plusieurs stands dont chacun 

portait un des noms sous lesquels la bible présente le Seigneur 

Jésus. Etant donné le nombre élevé de noms qui lui sont attri-

bués, seuls dix avaient été retenus. Il s'agissait de: l'Agneau de 

Dieu, le Christ, Emmanuel, le Fils de Dieu, le Fils de 

l'Homme, la Parole de Dieu, le Rédempteur/ Sauveur, le Roi 

des rois/ le Seigneur des seigneurs, la Vérité et le Serviteur 

de Justice. Dans chaque stand, les visiteurs avaient suivi un 

bref exposé sur le nom de Jésus correspondant au stand, et 

avaient également pu admirer divers tableaux en rapport avec 

chacun des noms. Ce festival avait débuté le lundi 8 et s'était 

achevé dans l'après-midi du samedi 13 avec la présentation 

d’œuvres artistiques (chants, danses, poèmes, slams, etc.) en 

rapport avec les noms du Seigneur Jésus. Le festival avait ac-

cueilli aussi bien les membres de l’AGAPE que les personnes 

extérieures.  

Nous rendons grâce au Seigneur pour cette expérience très 

enrichissante. En effet, cette rencontre avait permis à tous de 

découvrir Jésus-Christ et de mieux le connaître: sa position, 

son rôle concernant le salut de l'humanité, son action quoti-

dienne dans nos vies, l’autorité de sa parole, etc. Dans un en-

vironnement où beaucoup d'enseignements inexacts circulent 

sur différentes méthodes et techniques pour avoir une vie chré-

tienne épanouie, il est plus que nécessaire aujourd'hui de se 

focaliser sur celui que le Père a désigné comme l'unique et le 

véritable chemin qui mène à lui, celui par qui il a choisi de se 

faire connaître aux hommes. 

Vous êtes invité au travers de ce numéro spécial à   découvrir 

qui est Jésus.  

Bonne lecture!  

                                         Thierry MINKO 
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Emmanuel se fait le plaisir de vous rapporter la visite des 

différents stands animés par une équipe de frères qui faisaient 

des rotations selon la disponibilité de chacun. 

  

 

 

 

 

JESUS, 

LA PAROLE DE DIEU:  

          L’objectif de ce stand était de nous permettre de saisir 

que Dieu a un fils et ce fils c’est Jésus Christ « la parole ». 

Dieu dans ces derniers temps parle par le fils, le seul moyen 

qu’Il met en place pour communiquer avec les Hommes.  

Les visiteurs avaient pu comprendre que lorsque quelqu’un a 

Jésus, il a la parole de Dieu, et grâce à cela, il pouvait avoir la 

conviction que ce que Dieu dit va s’accomplir. Ainsi, quelle 

que soit la réussite d’un individu, son rang social, sans Jésus, il 

n’a pas la parole de Dieu. Cela signifie que lorsqu’on n’a pas 

la présence de Jésus « la Parole », il n’est pas possible de com-

prendre la portée réelle de la vie, on subit les événements, er-

rant, sans but. 

Celui qui a la parole de Dieu au contraire, ne subit pas les évé-

nements car il saisit le sens réel de sa vie. Il peut consulter 

l’auteur de toutes choses et lui confier ses craintes et ses 

doutes, puis prendre les bonnes décisions.   

Au travers du stand « Jésus la Parole », on avait donc exhorté 

les visiteurs à ne pas vivre sur terre sans faire une rencontre 

personnelle avec la personne de Jésus-Christ car c’était 

comme vivre dans une famille sans avoir part à l’héritage.  

A cet effet, l’intervenant du stand avait invité les visiteurs à 

revoir la considération que chacun portait à Jésus « la parole ». 

Il fallait qu’ils prennent conscience que tout homme qui veut 

comprendre les projets de Dieu, doit d’abord considérer Jésus, 

l’homme qui est venu en chair, qui est mort et qui est ressusci-

té à cause de notre péché, de notre désobéissance. Dieu nous 

aime et il veut que chacun de nous soit réconcilié avec lui. 

Mais pour cela, il faut que chacun considère la personne de 

Jésus comme « la Parole ». 

 

 

  

 

 

JESUS, LA VERITE :  

         Pour entretenir les visiteurs sur le stand « Jésus la Véri-

té », l’accent avait été mis sur les passages de la bible qui 

énoncent que Jésus priait pour ses disciples en disant : « Père 

sanctifie-les par ta Vérité, ta parole est la vérité ». 

Il avait aussi été rappelé que dans le livre de Jean, 

cette « parole » dont parlait Jésus s’est faite chair. Cette Parole 

devenue un être humain est Jésus-Christ, cet homme qui est 

aussi « la Vérité ». C’est la raison pour laquelle il est 

dit : « vous connaitrez la vérité… », autrement dit : vous con-

naitrez cet homme qui est Jésus. Et quand vous le connaitrez, 

il vous rendra libre c’est-à-dire libre de la façon de vivre dans 

laquelle l’homme est plongé à savoir le mensonge, le vol, la 

haine, la tromperie etc. C’est tout cela qui constitue le péché 

ayant comme conséquence la mort éternelle. Mais Dieu, ne 

voulant pas la mort du pécheur, va donner son fils Jésus la 

« Vérité », pour que chacun de nous le connaisse et ne soit 

plus sous la condamnation du péché.  

La connaissance de Jésus dont il est question n’est pas intel-

lectuelle, c’est une connaissance expérimentale qui affranchit. 

Il s’agit de goûter à Jésus. C’est prendre l’engagement  vis-à-

vis de Lui, l’accepter comme Seigneur.  

Le stand « Jésus la Vérité » visait donc à encourager les uns et 

les autres à vivre cette expérience de façon personnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JESUS, LE CHRIST :  

         Dans ce stand, l’intervenant avait expliqué que 

« Christ » a le même sens que messie qui veut dire oint. Dieu a 

donné Jésus Christ parce que l’homme s’était séparé de Lui. 

Mais dans son amour, comme on le lit dans Jean 3 :16, Il a 

envoyé « Christ » pour réconcilier l’homme avec Lui.  

Dieu a envoyé Jésus Christ pour qu’en mourant sur la croix, Il 

puisse sauver l’humanité. Donc Jésus « le Christ » veut dire 

« celui que Dieu a envoyé ». Ce n’est pas un simple nom cité, 

mais une réalité par rapport à la vie de l’Homme.  

Ainsi si nous disons « Jésus est Seigneur », cela veut dire en 

réalité que « Jésus celui que Dieu a envoyé, est notre Sei-

gneur ». Raison pour laquelle Jésus avait dit à la croix : « tout 

est accompli ». Effectivement, la mission de Jésus n’a pas été 

un échec car il a pu exécuter ce à quoi il était destiné : Il est 

venu mourir pour l’humanité.  Dans ce cas, en retour, 

l’Homme doit reconnaître que Jésus est son Sauveur.   
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conduisant nos invités dans 

les stands du festival. 
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JESUS, LE FILS DE L’HOMME : 

          Il avait été question de rappeler ce que signifiait  dans 

la bible l’expression « le fils de l’homme ».  

Dans  les évangiles, on constate que Jésus, notre Seigneur, 

était bel et bien un homme lorsqu’il est venu sur terre; on 

voit qu’il a été conçu, qu’il est né fait de chair et d’os. En-

suite, il a grandi comme tout le monde: c’était donc un 

homme tout à fait normal. 

Comme tout homme, Jésus avait  ressenti la fatigue, la faim, 

et la soif. Seulement, sa particularité est qu’il n’avait com-

mis aucun péché. La bible dit dans Hébreux qu’il a été tenté 

en toutes choses sans commettre de péché. On comprend 

finalement que Jésus-Christ notre Seigneur, est l’homme 

parfait.  

 Il a été fait « homme » selon le plan de Dieu. Et ce 

« Jésus, le fils de l’homme » est venu pour une raison pré-

cise : montrer à l’humanité que dans sa situation de condam-

né à mort à cause du péché, il est en réalité possible de vivre 

la sainteté en tant qu’homme et d’être pleinement agréable à 

Dieu. 

 Jésus n’est pas venu pour se vanter de pouvoir vivre 

sans commettre de péché ni pour faire comprendre à l’huma-

nité qu’il est l’unique à pouvoir le faire. Bien au contraire, 

« la bonne nouvelle » pour les Hommes selon Jésus, c’est 

que si quelqu’un se confie en Lui, lui donne sa vie, Il le ren-

dra capable de vivre la vie parfaite et exaltante que Dieu a 

prévue. Aussi, Jésus n’est pas retourné au Père en laissant 

l’Homme impuissant face à sa détresse puisqu’Il a dit : « 

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je 

vous donnerai du repos.» (Mathieu 11:28).  

 Dans Hébreux, il nous dit de nous approcher de 

Dieu avec assurance, pour être soutenus dans nos besoins. 

Donc, en nous approchant de lui, il sera notre berger et notre 

secours. Dans toutes les situations qui nous font trébucher, 

Jésus  nous donnera la victoire. Autrement dit, la même vie 

qu’il a menée, nous aussi nous pouvons la vivre.  

 

  

 

 

 

  

JESUS, FILS DE DIEU :  

 

          Le stand « Jésus, le fils de Dieu » avait suscité de 

nombreuses questions telles que: 

Qui est le Fils de Dieu ? 

Pourquoi dit-on qu’il est le Fils de Dieu ? 

Quel est notre intérêt de reconnaître qu’il est le Fils de 

Dieu ? 

Pour répondre à ces interrogations, l’intervenant était revenu 

sur les passages de la bible qui nous rapportent l’histoire 

d’une jeune femme en Israël appelée Marie, qui avait été 

visitée par un ange. Et ce dernier lui avait dit qu’elle porte-

rait en son sein un fils, qui s’appellerait « le Fils de Dieu ». 

Lorsque cet enfant est né, on lui a donné le nom de Jésus. 

Ainsi, ce que Dieu avait annoncé par la bouche de l’ange 

s’était accompli : Jésus est le fils de Dieu. Celui que la bible 

appelle « le Fils de Dieu », il n’y en a pas un autre. 

Il est écrit dans Hébreux que Jésus est l’image du Dieu invi-

sible. En effet, Dieu est esprit, Il n’est pas matériel car on ne 

peut pas le toucher. Mais la bible dit aussi qu’il a décidé de 

marcher sur la terre des vivants par l’intermédiaire de son 

fils Jésus christ : l’empreinte de Dieu.  

Scientifiquement, il est prouvé que l’empreinte est unique, 

que même des jumeaux identiques comme deux gouttes 

d’eau n’avaient pas la même empreinte. Et que si l’on trou-

vait une empreinte quelque part, on saura à qui elle appar-

tient.  

Jésus Christ étant donc l’empreinte de Dieu, « Jésus est 

Dieu ». Pour justifier cela, l’intervenant avait pris en consi-

dération l’image du baptême de Jésus, lorsque Dieu lui-

même avait attesté cette action depuis le ciel en disant: 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon 

affection. » 

 Cela voulait dire que l’amour de Dieu se trouvait en Jésus 

Christ. 

Pour finir, l’intervenant du stand « Jésus, le Fils de Dieu » 

avait encouragé les visiteurs à rechercher l’amour de Dieu en   

Jésus-Christ. 

 

EMMANUEL :  

Emmanuel, qu’est-ce que cela signifie?  

 

         Pour présenter son stand sur « Emmanuel », l’interve-

nant avait commencé par le livre de Genèse. Il avait lu que 

dès l’origine, Dieu créa l’homme, et son désir était de l’avoir 

toujours auprès de lui, en sa présence, et d’être en contact 

avec lui. Cependant, il avait relevé  qu’Adam et Eve ayant 

péché contre Dieu, ce dernier les a chassés du jardin. Alors 

ils ont été coupés de la présence de Dieu.  

En poursuivant dans ses explications, il avait énoncé que 

grâce à Jésus –dont la naissance a été annoncée par les pro-

phètes : « Voici, la jeune fille sera enceinte et elle enfantera 

un fils, elle lui donnera pour nom : Emmanuel c’est-à-dire 

Dieu avec nous » (Esaie 7. 14)- les hommes ont été réconci-

liés avec Dieu, car Jésus a porté sur lui la malédiction qui 

empêchait l’humanité d’être en communion avec Dieu.  

Jésus (Emmanuel, Dieu avec nous) est  avec nous « tous les 

jours jusqu’à la fin du monde » (Matthieu 28. 20). Cette pro-

messe faite à l’origine à ses premiers disciples nous con-

cerne également par notre foi en lui ; ainsi, nous sommes en 

communion avec lui.  

« Dieu est avec nous » tous les jours signifie : à l’école, pour 

les écoliers qui ont accepté Jésus Christ ; au travail, dans 

notre vie de couple, au quotidien. En toutes circonstances, le 

Seigneur accompagne et comprend ceux qui ont cru en Lui.  

En outre, l’intervenant avait expliqué qu’aujourd’hui encore 

le Seigneur donne la possibilité à tous ceux qui croient en 

son nom de devenir enfants de Dieu, et donc de bénéficier 

pleinement de la réalité de cette promesse et de pouvoir la 

vivre chaque jour. Il avait aussi demandé aux différents visi-

teurs de s’interroger réellement si chacun vivait avec Jésus 

Emmanuel (Dieu est avec nous). Que si cela n’était pas le 

cas, il était possible de le vivre en l’acceptant comme Sei-



  

 

gneur et Sauveur personnel.  

Enfin, l’intervenant avait fait comprendre qu’en faisant ce 

pas vers Jésus, tout homme pouvait vivre cette réalité d’Em-

manuel, Dieu est avec nous : parler avec Dieu, l’entendre 

nous orienter et le voir prendre soin de nous.  

 

 

 

 

  

JESUS,  LE RÉDEMPTEUR-SAUVEUR:   

      

  L’intervenant avait rappelé que le salaire du péché 

était la mort et que l’âme qui pêchait était celle qui devait 

mourir. L’homme ayant péché  depuis le commencement, la 

conséquence est que dès que nous naissons, nous sommes 

coupés de la présence de Dieu.  

 Toutefois, Dieu ayant fait l’homme à son image, il a 

pensé au moyen de redonner cette image à ce dernier. Alors, 

Jésus -qui est la parole par qui toutes choses ont été faites- 

s’est porté volontaire pour descendre sur terre;  et c’est en 

tant qu’homme, qu’il est venu. Il a vécu comme nous sur 

terre sans péchés. Mais il savait qu’il était venu  pour prendre 

sur lui les péchés de l’humanité ; c’est ainsi qu’il alla à la 

croix, mourut et ressuscita.  

 Il a été capable de sauver parfaitement l’homme et 

lui rendre cette liberté qu’il avait au commencement. En Jé-

sus se trouve donc le rachat de nos fautes. Jésus est le 

« Rédempteur-Sauver »  de l’humanité. En lui se trouve aussi 

la justification parce qu’il n’est pas venu accomplir la justice 

comme l’homme pense, mais comme Dieu le veut. Alors, il 

sauve et justifie parfaitement celui qui s’approche de lui par 

la foi.  

  

 

 

 

 

JÉSUS, Roi des rois » SEIGNEUR DES SEIGNEURS 

 

            Pour nous faire comprendre que Jésus est le « Roi des 

rois » l’intervenant était revenu sur la naissance de Jésus et 

sur l’histoire d’Hérode.  

Il avait en effet  souligné qu’en lisant la bible, nous remar-

quons cet épisode où Hérode apprend qu’un roi est né et il se 

sent menacé étant lui-même roi en ce moment-là.  

 Mais la particularité avec Jésus, c’était qu’il n’avait 

pas été décrété « Roi » par les hommes. C’est Dieu lui-même 

qui avait décidé de l’élever à ce rang, « C'est pourquoi aussi 

Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est 

au-dessus de tout nom » (Philippiens 2 : 9). À ce titre, il est le 

Roi, non pas selon les hommes, mais selon Dieu; il est le Roi 

au-dessus de tous les rois. Cette position, Jésus ne l’avait pas 

obtenue par la force, mais après avoir accompli toute la vo-

lonté de Dieu.  

Jésus, étant Roi d’un royaume présent au milieu de nous,  

nous avons donc la possibilité par la foi en lui d’y entrer et de 

faire parti de sa communauté.  

Ce royaume est l’endroit dans lequel Dieu règne, et son règne 

est différent de celui du monde. Car, le règne de Dieu est 

fondé sur la justice et l’équité. Ce n’est pas un règne où quel-

qu’un écrase ses sujets, c’est un règne où il y a la joie, la 

paix, l’amour. Et Jésus qui régnait au Ciel, avait décidé de 

venir régner aussi dans nos cœurs. Pour cela, il fallait le lais-

ser prendre les rênes de notre vie. Alors, nous ne serions plus 

seuls, car un maître nous guiderait, non pas comme on guide 

un esclave, mais comme on guide un ami.   

A la fin l’intervenant avait encouragé les visiteurs à recevoir 

ce « Roi des rois » en la personne de Jésus.  

  

 

 

 

 

SERVITEUR DE JUSTICE : 

 

          L’intervenant de ce stand avait abordé le nom de Jé-

sus, «Emmanuel », en commençant par un témoignage. Il 

avait partagé son expérience et sa rencontre avec Jésus. Les 

visiteurs avaient alors compris au travers de ce témoignage, 

que Jésus est « Serviteur de Justice ».  

Le témoignage de l’intervenant avait consisté à dire ce qu’il  

croyait au sujet de la vie chrétienne, puisque dès l’âge de 15 

ans, il avait commencé à fréquenter régulièrement une église. 

Il pensait qu’étant donné qu’il ne fumait ni ne buvait, il était 

alors un chrétien irréprochable aux yeux de Dieu. Mais un 

jour,  pendant un culte, il entendit le prédicateur déclarer, en 

lisant Romains 3: 23: « ...tous ont péché et sont privés de la 

Gloire de Dieu ». A ce moment-là,  il pris connaissance de sa 

situation en tant que pécheur. Cela concernait toute l’humani-

té sans exception: aucun homme n’était en paix avec Dieu; 

par conséquent la communication entre les deux était inter-

rompue. Il y avait donc lieu de demander pardon pour rétablir 

cette communication.  

Par Amour, Dieu avait prévu un moyen pour régler cette si-

tuation, la séparation de l’homme d’avec lui: c’est le nom de 

Jésus, le Serviteur de justice. 

L’intervenant était revenu sur l’ancien testament en mettant 

l’accent sur les pratiques de repentance en cours avant l’arri-

vée de Jésus : lorsque les hommes péchaient, un animal était 

offert en sacrifice (un agneau, par exemple) pour être à nou-

veau en bon terme avec Dieu.  

Aujourd’hui par contre, c’est une autre forme de sacrifice qui 

est valable pour rétablir la paix entre Dieu et les Hommes : 

Jésus, l’agneau de Dieu, le sacrifice parfait. Il n’est plus 

question d’aller d’offrir des poules, des coqs, etc. Il suffit de 

croire au seul sacrifice de Jésus. C’est Lui le « serviteur » 

que Dieu a prévu pour rendre tous les Hommes justes à ses 

yeux.  

SEMINAIRE 

               PROPOSITIONS  

 Pour toutes vos propositions et suggestions, 

 veuillez contacter EMMANUEL 

          Tél: +241 05 72 73 14| +241 06 98 69 16 

 E-mail : emmanuel.lalettreagape@gmail.com   



  

 

 

  

 

JESUS, AGNEAU DE DIEU :  

 

          

L’intervenant de ce stand avait mis l’accent sur Jésus-

Christ « celui qui délivre de toute sorte de mal ». Il avait été 

livré à la croix pour effacer l’acte dont les ordonnances con-

damnaient les Hommes (Colossiens 2 : 14).  

En effet, autrefois nous vivions dans le péché et celui-ci nous 

menait à la mort c’est-à-dire la séparation d’avec Dieu. Mais, 

seul le sang de Jésus-Christ était capable de laver nos péchés -

qui nous tenaient éloignés de Dieu. Jésus s’est donc donné par 

amour. En l’acceptant dans nos vies, nous pouvons expérimen-

ter la joie, la paix, etc., qui viennent de Dieu. 

Pour soutenir ses explications, l’intervenant s’est servi d’une 

image du stand: un homme lié par les chaines du péché et atta-

ché à un poteau crie à Dieu et reçoit le secours de Jésus, le 

seul capable de délivrer du pouvoir du péché qui enchaîne. 

Alors, l’homme quitte le royaume des ténèbres pour entrer 

dans celui de lumière.  

Jésus nous sauve pour que nous soyons libres de nous appro-

cher de Dieu, libres de vivre la vie de Dieu. Il est l’Agneau de 

Dieu qui ôte les péchés du monde  afin que l’homme soit à 

nouveau en communion avec son créateur. 

 

FIN DE LA VISITE : 

 

 Après avoir parcouru les dix stands portant les différents 

noms de Jésus, les invités avaient été conduits vers deux autres 

stands : le stand vidéo et le stand café. Dans le stand vidéo ils 

avaient pu écouter les témoignages de quelques frères et sœurs 

présents au milieu d’eux, témoignages axés sur des noms de 

Jésus. 

 Puis, toujours sous la conduite des guides, les visiteurs 

s’étaient rendus au stand café où ils avaient pu s’entretenir 

avec des chrétiens en prenant du café et quelques amuse-

gueule. Grace à cet échange, l’occasion leur avait été donné de 

poser toutes les questions possibles aux sujets du festival et 

des différents noms de Jésus. Enfin, certains invités avaient 

décidé ce jour là, d’accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur 

dans leurs vies.  

………………………………………. 

 

         La visite des stands s’était clôturée le samedi 13, dès 

14heures, avant les différentes présentations des noms de Jé-

sus sous la forme de slams, poèmes, témoignages, chœurs et 

comédie musicale. 

Nous avons sélectionnés pour vous dans ce numéro, les écrits 

de nos frères et sœurs, amis (es) de Jésus ; afin de vous per-

mettre de revivre ces temps enrichissants pour la gloire de 

Dieu et inspirés par son Esprit : 

  

  

Axel EDZO’O  de la paroisse de 

NZENG AYONG 
 

LA PAROLE DE DIEU 

  

Au commencement était la Parole, 

la Parole était avec Dieu,  

Oui! La Parole était Dieu. 

Aucune œuvre sur la terre comme 

au Ciel, n’a été faite sans elle,   

Alors, vivre sans elle, c’est faire la 

fête sans elle,  

Et se retrouver comme un oiseau qui vole, en fait, sans ailes. 

En elle, Dieu a voulu tout réconcilier avec lui-même,  

Aussi différents nous sommes, 

Mais en Jésus, nous sommes tous les mêmes,  

Amen 

La Parole, si tu ne l’as pas c’est à cause de ta nature,  

Il te suffit de l’accepter et elle va effacer tes ratures ;     

Tu pourras connaitre sa volonté, et te poser des questions 

comme :  

Qu’est-ce que Dieu nous dit ?    

Mieux, qu’est-ce que Dieu me dit ?                                                                                                                                                                          

Sans la Parole, j’étais sans repère,   

A personne je ne pouvais plaire,  

Esclave du péché dans un monde qui se perd.   

Mais il y a un miracle qui s’opère lorsque sa Grâce me récu-

père,  

Elle me façonne et fait de moi un véritable enfant du Père !                                                                                                                                                    

Mes chaines sont tombées, je suis libre, Par le pouvoir de la 

Parole                                                                                          

Celle d’un Dieu Saint, du Dieu juste, sans fatigue il nous par-

donne !  

Veux-tu le voir ?                                                                                                                                      

Il est Esprit, on ne le trouve pas sur les banderoles ;                                                                                                                              

Je ne te parle pas de leurs dieux muets, d’une statue qui n’a 

pas de rôle ;  

Il est possible  que tu me dises : La Parole de Dieu serait-ce la 

bible ?  

Je ne sais pas !                                                

Mais saches que ce qui rend crédible la bible  

C’est ce que le Saint Esprit cible et te révèle à travers cette 

bible.  

(Amen ma sœur/mon frère (2 fois) !  

SEMINAIRE 

Un exposant au stand Agneau 

de Dieu 

Nos visiteurs attentifs aux  

explications 



  

 

J’ai l’impression que tu te méfies ?! Eh bien vas-y vérifie!  

Elle te dira que la lettre tue, mais seul l’esprit vivifie 

Mes chers ! La Parole s’est faite chair !  

Gratuitement, on a reçu cette chair,  

Que pour avoir, d’autres seraient prêts à dépenser très cher.                                                                                                                                                       

Or elle déclare : mangez, achetez du lait !  

Même celui qui n’a pas d’argent                                                                   

Elle s’est offerte aux bien portants, seuls les      malades 

étaient présents.                                                                                                                                                                                       

Malheurs à ceux qui contournent la Parole pour  aller faire des 

pratiques                                                                         

Au lieu d’écouter la Parole afin de la mettre en pratique ;                                                                                                                 

Car c’est elle, qui nous délivre de nos peurs,  

Elle habite dans nos cœurs,  

Son conseil ne se trouve pas en compagnie des   moqueurs 

Elle nous libère de cette longue peine que nous   aurions dû 

purger                                                                               

C’est elle qui dit ne jugez point, de peur d’être vous-même 

jugés.                                                                                           

Ouf ! Elle est belle la Parole !! 

Amen !                                                                                                                                    

La parole, c’est le vrai médecin qui se distingue des faux soi-

gneurs,  

La preuve : Elle guérit  même les fossoyeurs ;  

Elle dit : travailleurs,  soyons soumis aux employeurs, bénis-

sons ceux qui maudissent ;                                                      

Finit le  « retour à l’envoyeur».                                                                                                                                                                                  

Dans ce monde il y a des grands (Amen) !  

Mais nous l’église, on a notre Grand (Amen) !                                                           

Alors, un grand disait jadis: les paroles s’envolent, seuls les 

écrits restent !                                                                   

Mais notre Grand Jésus, quand il parle, rien ne s’envole,  

Ses paroles et ses écrits restent, Amen ! 

Au commencement était la Parole, la Parole était avec Dieu,  

Oui ! La Parole était Dieu.                                                   

La Parole c’est ce que Dieu dit, la Parole c’est ce que Dieu est, 

La Parole c’est ce que Dieu dit qu’il est,                     

Car Dieu dit ce qu’il est, et il est ce qu’il dit. 

Mes frères, qu’est-ce que Dieu nous dit ?  

Mieux, qu’est-ce que Dieu te dit ? 

.................................................................. 

  

Poème interprété par Claire 

MARA de la paroisse de 

NZENG AYONG 

 

           LA VERITE 

 

J’ai une belle vie, pas riche,  

ni pauvre. Je me débrouille. 

Mon travail n’est pas trop 

pénible ni trop contraignant. 

Il est même assez satisfaisant.  

J’ai une belle famille, enfin… 

Il y a juste entre nous une assez bonne entente. 

Ma maison n’est pas mal, 

Les voisins pas trop gênants. 

Mes parents, mes beaux parents, pas trop encombrants ni exi-

geants. 

J’ai une belle vie quoi ! 

De temps en temps quand je le veux ou quand je le peux, je 

m’amuse bien. 

Mais… 

Il manque un sens à ma vie, dit une voix un jour au fond de 

mon cœur.  

J’ai besoin de Jésus !!! 

Depuis lors, j’ai pris conscience que mon existence n’était 

qu’insipide, sans sens. 

Et qu’un vide immense m’envahissait. 

Ce fut un gouffre impossible à combler. 

Seul Jésus en est la solution.  

J’ai besoin de toi Jésus, car tu es la vérité. 

Tu as besoin de Jésus, car il est la vérité. 

Nous avons besoin de Jésus, car il est la vérité. 

        .................................................................. 

  

Chant : Ted-Marcus ONDO 

MENDAME de la paroisse de 

la  CAMPAGNE A. 

 

LE CHRIST  

 

L’humanité était sans espoir, 

Vouée au péché, vouée à la 

mort. 

Pour le salut, il fallait un homme,  Un homme parfait, libre de 

péché. Tous ont péché, nés dans le péché,  De parents pé-

cheurs voués au péché. 

Un homme pécheur, peut-il sauver l’humanité de son péché ? 

Le Dieu Saint peut-il venir parmi les hommes dans sa gloire ? 

Il faut être Dieu pour ôter le péché.  

Il faut être un homme pour venir parmi les hommes. 

 

................................................. 

  

Slam de Saint Gaël BAKOMA 

de la paroisse de NZENG 

AYONG 

 

 

EMMANUEL 

  

A l’heure de la fiction 

A l’ère où le frisson nourrit la 

conviction 

J’ai l’intime conviction qu’avec moi le Seigneur fait route 

Donc je n’ai pas besoin d’attendre de ressentir une certaine 

chair de poule 

Pour me rendre compte qu’il est là 

Il est là car sa parole le proclame 

Mon cœur en joie l’acclame 

Mon âme le clame et dans ce slam, je le déclame. 

Ce slam est une ode à l’amour 

La proclamation du jour ! 

Il est vivant, il n’est pas mort !!! 

Il n’est plus dans ce tombeau dont nous avons roulé la pierre 

tombale 

Demande à Thomas : celui-ci toucha et remarqua les marques 

Mais plus heureux seriez-vous, vous qui croirez aujourd’hui 

Car il est là !!! 

Il est dans l’art, il est dans l’air 

On peut le lire, on peut le vivre,  

On peut le voir : dans la faune il est le Lion de la tribu de Juda 

Dans la flore il est l’arbre de vie  

Dans la boulangerie il est le pain de vie 

En géologie il est le roc, le rocher des âges 

En économie il est le consommateur de notre foi 

En architecture il est la pierre angulaire 

En littérature il est l’Esprit de la lettre  

Il a dit à la petite fille : talithakumi  pour la ramener à la vie, 

SPECTACLE 



  

 

C’est pourquoi je le reconnais en médecine.                             

EMMANUEL !!!! 

............................................................ 

 

Rap d’Asaph  MOUPI-

LA de la paroisse de  

NZENG AYONG et Al-

bert  MVA NGUELE de 

la paroisse  de la CAM-

PAGNE A 

  

EMMANUEL : DIEU 

AVEC NOUS.   

Couplet.1  

  Gabonais et Gabonaise, 

mes chers compatriotes !  

L’heure est venue pour apporter la bonne nouvelle à toutes les 

générations. Les temps que nous vivons sont les derniers, où 

les derniers seront les premiers et les premiers seront les der-

niers. Emmanuel a dit que nous sommes la tête et non la 

queue, le sel de la terre et la lumière du monde. Oui, il est pré-

férable pour vous que je m’en aille que je vous envoie le Saint 

Esprit promis dans les Ecritures. Afin que l’on soit un. Un 

avec le père,  un avec le Fils et avec le Saint Esprit qui sont 

nos repères. Dieu est avec nous dans le fond et dans la forme, 

raison pour laquelle dans ses écrits Ephésiens 6 nous forme. 

Rien ne peut nous arrêter,  courrons vers le but et peu importe 

les obstacles Emmanuel nous porte.  Corps âme et esprit,  ar-

més pour le servir. Consacrés à Jésus Christ nous sommes 

sauvés.  

Refrain : Depuis que nous vivons pour le Christ plus sûr sont 

nos pas. Nous ne craignons plus le lendemain car Emmanuel 

est là. En toute chose, en tout temps, sa présence demeure. 

Omniprésent, il est là, même lorsqu’on corrompt nos cœurs. 

Couplet.2  

Du lever du jour jusqu’à son coucher Dieu nous précède. Tou-

jours à nos côtés, par son Esprit, il nous offre son aide. Emma-

nuel, Emmanuel,  le Dieu de gloire est avec nous, quelle 

bonne nouvelle! Pourquoi donc stresser, jamais il ne va nous 

délaisser. Sa houlette et son bâton nous rassurent mieux que 

dans une voiture blindée. Omniprésent est ce qu’il est, il réa-

lise ce qu’il promet, même si dans ma nature humaine, j’ou-

blie souvent qu’il reste le même. Mais dans son amour, il me 

rappelle chaque jour que sa présence m’environne, qu’il n’est 

pas de ceux qui abandonnent, car lui seul m’aime sans condi-

tion. Alors sans condition, je crois en sa personne, je crois 

qu’il est présent. Je crois que je suis un avec le Christ comme 

il est un avec le Père.  

................................................. 

 

Slam de Marius KELLY de la paroisse CAMPAGNE A 

 

LE ROI DES ROIS/ SEIGNEUR 

  

Jésus est le Roi, le Roi des rois 

Il est le Roi, il est ROI. 

Il est le Roi d’un royaume qui n’est pas de ce monde. 

Ce monde où les rois s’opposent avec haine et violence, 

Répandant la mort avec aisance, 

Pour savoir qui sera le meilleur des rois. 

Venu des cieux, Jésus est le Roi du royaume de Dieu.  

Qui diffère de celui des hommes 

Par la puissance d’un amour sans revers 

Qui donne aux hommes la vie en abondance 

Afin que tous les rois de la terre, 

Reconnaissent: 

Qu’Il est le Roi, le Roi des rois 

Il est le Roi, il est ROI. 

Au dessus donc, de tous les royaumes, 

De tout nom, de tout pouvoir, 

De toute autorité, de toute domination, 

Sur la terre, dans les cieux et dans ta vie, 

Jésus, mon Roi, oui mon Roi, le Roi des rois 

Est INCONTESTABLEMENT le plus fort. 

Incontournable, unique en son genre, 

C’est à Lui qu’appartiennent le règne, 

La puissance et la gloire aux siècles des siècles. 

Son règne : Amour, paix et joie par le Saint Esprit 

Est ici, maintenant, au milieu de nous et pour nous 

Mais n’en jouissent que ceux qui, 

Devant la souveraineté de sa parole, 

Le reconnaissent et proclament : 

  

Tu es Seigneur, le Seigneur des seigneurs, tu es Seigneur ! 

Le Roi est là, Son règne est là. 

Voici, Il fait son entrée, tenant à la main son épée 

Pour libérer l’esclave du péché, 

Consoler les cœurs meurtris, 

Donner de l’espoir à ceux qui l’ont perdu, 

Guérir les malades et ressusciter les morts comme il avait été 

prédit. 

C’est le Roi à la conquête des vies brisées 

Fais lui bon accueil, crois et confesse que: 

Jésus, le Roi des rois est Seigneur et tu seras sauvé. 

De toute évidence, une chose est certaine :  

JESUS EST LE ROI, LE ROI DES ROIS. IL EST  SEI-

GNEUR, LE SEIGNEUR DES SEIGNEURS.         

........................................................................ 

 

Poème de Lysiane MBA-

ZOGHE de la paroisse CAM-

PAGNE  B  

 

AGNEAU DE DIEU  

 

Jésus, Jésus, Jésus !!! 

Quel est cet Être si pur, d’une 

telle innocence pour cette terre 

immonde, triste ? 

Jésus ! Une offrande inespérée pour un renoncement volon-

taire  

Car nul ne lui a forcé ce funeste destin, 

Nul n’a pu prendre sa place néanmoins. Et qui le pourrait ? 

Jésus ! Est offert, Il est livré, si fragile et redoutable à la fois. 

Il est voué à une existence médiocre, ici bas,   

Une privation en faveur des humains. 

Malgré tout, c’est un bel agneau : Formidable, resplendissant,  

Une incarnation providentielle. 

Jésus ! Être de perfection, agile, doux et fidèle.  

Il s’est laissé conduire, obéissant,  

Il nous a fait Un don : don de soi,  

S’abandonner sans discuter, sans rien attendre en retour, 

Un véritable devoir ! 

Il sait ce qu’il est tenu d’exécuter.  

Devant cette tâche rude, il se conforme. 

Ah Jésus! Modèle de soumission,  

Il se met à la disposition de l’Homme, sous l’autorité de Dieu 

Il est seul, oui le seul capable d’être cet agneau. 

Envoyé de Dieu, le Souverain suprême, parfait en son genre, 

Humilité et engagement incontournables,  

SPECTACLE 



  

 

Le sacrifice ultime, incontestable ! 

Jésus! Agneau sans taches,  

Pour laver et purifier l’humanité toute entière. 

Quelle dévotion ! Sujet d’un amour sans borne,  

Une belle preuve d’amour. 

O Jésus ! L’agneau de Dieu ! 

Qu’il me faut, 

Qu’il te faut,  

Qu’il nous faut ! 

L’Unique, le véritable. 

..................................................... 

 

Slam d’ Igor  MIKAMA de la 

paroisse CAMPAGNE B 

 

 L'AGNEAU DE DIEU 

 

Jésus ! Qui est cet homme ? 

L’agneau de Dieu 

Emmanuel et bien plus encore. 

Chaque année un sacrifice per-

mettait au peuple de Dieu 

de laver jusqu'à son péché le plus odieux. 

Puis Dieu eut un tout autre projet pour l'humanité, 

un sacrifice qui ôterait son péché à perpétuité. 

Pour ce faire, il fallut un agneau parfait, sans tache ni marque 

de corruption 

Mais au fait, quel homme pouvait atteindre ce niveau de per-

fection ? 

Personne si ce n'est le Christ lui-même? 

Son œuvre à la croix n'est pas une action humaine. 

Et même si l'armée romaine pensait taire une potentielle 

source de rébellion,  

la mort de Jésus à la Croix est une véritable victoire pour la 

vie et le salut de quiconque croit. 

Jésus! Qui est cet homme? 

L'agneau de Dieu 

Emmanuel et bien plus encore... 

  

Jésus est la Parole de Dieu par qui tout a été créé 

Depuis le commencement, il est comme en ce moment, pré-

sent. 

Emmanuel est son nom, il est présent partout et en tout 

temps, partout oui en tout lieu. 

Et si cela ne semble pas bien compris Jésus-Christ est Dieu. 

Le seul qui vit, le seul qui règne ; 

Le seul qui s'est livré pour le salut des hommes et des 

femmes ; 

Le seul nom qui sauve et ce n'est pas une fable. 

  

Oui Jésus sauve! Tu peux te saisir de cette certitude, quitter 

le monde et la servitude et de la Vérité devenir serviteur. 

  

Jésus ! Qui est cet homme? 

L'agneau de Dieu 

Emmanuel et bien plus encore… 

................................................................. 

 

Slam d’Elsie de la paroisse du 

BAS DE GUE -  GUE 
 

LE REDEMPTEUR-SAUVEUR 

 

Il fut un temps où je marchais 

dans l’obscurité, 

Les yeux grandement ouverts, je 

marchais comme frappé de cécité 

Le son et les sens me condui-

saient dans un sens qui n’était 

rien d’autre que le sens contraire du bon sens : 

Quelle vie sans essence !!! 

Rongé par la déception, la solitude sans cesse m’envahissait 

Autour de moi, la danse des ombres rythmait mes pas sans 

assurance  

Je devins alors un être en manque d’assurance,  

Un être des apparences dans un monde sombre là où le bon-

heur et l’amitié, limités et conditionnés par le profit  et les 

intérêts sombres dans les ombres : 

Je ne t’apprends rien !! 

Un monde sans pitié sans compassion dans lequel bien et mal 

ont inversé leur rôle 

Faire du mal est devenu saisir sa chance, 

Et faire du bien : simplement considéré comme se faire voir. 

Le monde que je croyais être le mien jusqu'à ce que je dé-

couvre qu’il me regardait, lui, le rédempteur de tous les pé-

cheurs me tendait le temps pour que je l’attrape et rattrape le 

temps car j’avais déjà perdu trop de temps. 

Soudain mes yeux s’ouvrirent, le soleil était vif, le chemin 

plus libre et mon être affranchi : Quelle joie de vivre blanchi 

et purement affranchi pour la vrai liberté !  

Je n’avais plus de péché, un peu difficile à croire mais bon, 

c’est ça la vérité. 

Et tous mes sens ensemble dans une sensation sensée que je 

ressens à cet instant se sentent satisfaits de sa présence. Et 

m’imaginer faire un pas de plus sans lui devient pour moi 

insensé ; Ce serait ignorer son sang lui qui s’est donné sans 

condition en oubliant sa propre position de SAINT. Il a rem-

pli sa mission et nous avons fait fusion Devenu un, je compte 

rester humble devant ce qu’il a fait pour moi. Je passerai sans 

doute pour insensé devant les sages de ce monde. Heureuse-

ment lui-même il a dit, vous êtes dans ce monde mais vous 

n’appartenez pas à ce monde. AMEN. 

………………………………………. 

  

Chant  de Reine-Marie de la paroisse de NZENG AYONG 

  

REDEMPTEUR- SAUVEUR  

Refrain : Qu’il est admirable, celui qui est venu des cieux 

(bis) ! 

1-Dans son amour, Il est venu des cieux, quand il a vu que 

ma vie n’était que misère. 

Il a choisi de venir me délivrer, de ces péchés qui condam-

naient ma vie   

.2-Il a porté mes péchés à la croix, afin que moi j’en sois 

délivré. Son sang a lavé tous mes péchés, me renvoyant libre 

pour l’éternité.3-Il n’y a plus de condamnation pour ceux qui 

sont en Jésus-Christ. Alors, ami Jésus te tend la main, viens à 

Jésus tu vivras pour toujours.4-Dans son amour, Il est monté 

aux cieux préparer ma place pour l’éternité. A son retour, Il 

me prendra afin qu’avec lui je sois pour toujours. A toi Jésus, 

le véritable Amour, mille fois merci et encore merci. 

Alléluia (bis) 

.............................................................. 
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Chant  de Grâce de la paroisse de NZENG AYONG 

(Incubateur) 

 

REDEMPTEUR –SAUVEUR 

Qui a cru en moi, si ce n’est toi doux Jésus ? 

J’étais loin, j’étais sale, j’étais mort.  

Par ton grand amour, tu as quitté ton trône de gloire, 

Pour moi, tu t’es donné.  

Tu t’es donné pour moi, sans reculer tu as avancé. Mon ré-

dempteur tu as payé le prix de ma       

liberté.  

A la croix tu n’as pas renoncé doux sauveur,  

Tu vis à jamais ! 

Ton sang nous purifie, nous donne une nouvelle vie 

Oui Jésus, A toi la gloire et l’honneur. 

Je chanterai à l’Eternel car il a fait éclater sa gloire 

Il a terrassé l’ennemi de ma foi en le dépouillant à la croix. 

L’Eternel est ma force, ma source, le sujet de mes louanges 

Il est mon Dieu, mon rédempteur 

Je célébrerai à jamais sa victoire 

Il a renoncé à sa gloire 

Il a accepté le rejet de l’humiliation 

Il a été crucifié, mort et ressuscité, vivant pour l’éternité  

Telle une brebis conduite à l’abattoir, il a accepté l’humilia-

tion. 

.................................................... 

  

Yanick MOBANG  de la paroisse 

CAMPAGNE A 
 

JESUS EMMANUEL 

 

L’an zéro marque le tout premier Noël. 

Et chaque année cette fête est perpé-

tuelle Qui célébrons nous de cette façon 

annuelle? Toute la divinité dans un corps charnel 

  

Son grand trône de gloire est établi dans le Ciel 

Mais son règne parmi nous est réel 

Son nom est Emmanuel 

Fils du Dieu tout puissant Seigneur d’Israël 

  

Mort à la croix sous forme sacrificielle 

Tel un agneau immolé sur l’autel 

Au troisième jour le Père à la vie le rappelle 

Pour être un témoignage d’une alliance nouvelle 

  

Son grand trône de gloire est établi dans le Ciel 

Mais son règne parmi nous est réel 

Son nom est Emmanuel 

Fils du Dieu tout puissant Seigneur d’Israël 

  

A hériter de la vie éternelle Tous les jours il nous appelle  

Il est le Serviteur fidèle 

Il est pour ses élus la citadelle 

Son grand trône de gloire est établi dans le Ciel 

Mais son règne parmi nous est réel 

Son nom est Emmanuel 

Fils du Dieu tout puissant Seigneur d’Israël. 

Tirés d’une vie misérable telle une poubelle 

En lui nous vivons la vie la plus belle Et désormais nous se-

rons Immortels De la vie nous avons suivi la ruelle. Son grand 

trône de gloire est établi dans le Ciel 

Mais son règne parmi nous est réel 

Son nom est Emmanuel 

Fils du Dieu tout puissant Seigneur d’Israël  

……………………………………………………… 

 

 Poème de Pamela MBA, du CCE 

  

JESUS SERVITEUR DE JUSTICE 

 

Nul n’aurait apparu comme lui a pa-

ru ; 

Les jours étaient déjà comptés, énu-

mérés… 

Trois années d’œuvres salvatrices… 

trois années 

L’Esprit Saint vint sur lui, ainsi marqué il fut. 

Les jours étaient déjà comptés, énumérés… 

Les actes s’enchainèrent, s’enrôlèrent à vue ; 

L’Esprit Saint vint sur lui ; ainsi marqué il fut ; 

Il annonce au peuple : « Vous êtes libérés ! » 

  

Les actes s’enchainèrent, s’enrôlèrent à vue ; 

Il n’en veut à aucun, nous qui avons péché ; 

Il annonce au peuple : « Vous êtes libérés ! » 

Il ne crie pas. Hausse-t-il sa voie ? L’entends-tu ? 

  

Il n’en veut à aucun, nous qui avons péché ; 

Chez lui, point de discours humiliant, il s’est tût… 

Il ne crie pas. Hausse t-il sa voix ? L’entends-tu ? 

La douceur et sa loyauté l’ont dévoilé. 

Chez lui point de discours humiliant, il s’est tût 

(Au gîsant), aucun coup ne sera assené 

Sa douceur et sa loyauté l’on dévoilé 

Absout est celui qui se retranche, non pendu. 

  

(Au gisant), aucun coup ne sera asséné, 

Il l’appelle…toujours, encore il restaure oui 

Absout est celui qui se retranche, non pendu. 

Ce serviteur s’active jusqu’à ce que le droit soit installé. 

 Christ s’élever, il nous élève . 

     …………………………………… 

 

 

LA PLENITUDE DE DIEU  

2ème Partie 

Dans le numéro 67, nous in-

troduisions la première journée 

du compte rendu du séminaire 

sur la  plénitude de Dieu tenu 

les 14,15 et 16 avril 2016 au 

Centre Culturel pour l’Evangé-

lisation Institut-Caleb (CCE-

IC).  

Dans les lignes qui suivent, 

nous vous rapportons la deuxième journée dudit séminaire. Il 

convient toutefois de nous rappeler que  la plénitude de Dieu 

commence par une prise de conscience par le Saint-Esprit que 

Dieu est DIEU et que Jésus est son fils. Elle résulte également 

de la plénitude de la foi, car Dieu n’exauce que la foi. A ce 

titre,  l’incrédulité est par conséquent considérée comme un 

facteur nuisible à la plénitude de Dieu. La  prière et le jeûne 

constituent quant à eux des moyens de résoudre le problème 

de l’incrédulité (confère Numéro 67).  
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(2ème Journée) 

Esaie 53 :6 « Nous étions tous errants comme des brebis, 

chacun suivait sa propre voie ; et l’Eternel a fait tomber sur 

Lui l’iniquité de nous tous. »   

L’éternel a fait retomber sur Jésus nos fautes passées, nos 

fautes présentes et nos fautes à venir. Jésus les a portées 

_Jésus dit : « je sais que le père m’exauce toujours…» (Jean 

11 :42); 

Prenez cela pour vous, relisez, regarder cela toujours aussi 

bien pendant les bons moments que les moments difficiles. 

C’est la réception que l’on fait de ces paroles qui vont déter-

miner notre foi. Cela est valable aussi pour la prière que Paul 

adresse en faveur de ses disciples. Notre destination est indi-

quée dans cette prière, ce qui va se passer dans notre vie. (Ce 

que Jésus a dit pour nous va s’accomplir) 

2Corinthiens10 :4-5 «Car les armes avec lesquelles nous com-

battons ne sont pas charnelles ; mais elles sont puissantes, par 

la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renver-

sons les raisonnements et toutes hauteurs qui s’élèvent contre 

la connaissance de Dieu, et nous amenons toutes pensées cap-

tives à l’obéissance de Christ. » 

« Nous renversons les raisonnements et toutes hauteurs qui 

s’élèvent contre la connaissance de Dieu… » 

Les raisonnements et toutes hauteurs qui s’élèvent contre la 

connaissance de Dieu sont des forteresses dans notre âme, 

dans notre intelligence. Ces raisonnements sont en effet ce qui 

compte pour nous, qui constitue les choix que nous faisons 

automatiquement  et qui se manifestent dans nos réactions 

lorsque nous sommes sous pression. Qu’est ce qui compte 

pour nous? 

« … nous amenons toutes pensées captives à l’obéissance de 

Christ » 

Ces pensées sont des êtres qu’on amène à se soumettre à la 

Parole de Dieu. Ainsi, il y’a un parcours à faire pour arriver à 

la plénitude de la foi, de Dieu. 

1Timothée 6 :12 « Combats le bon combat de la foi, saisis la 

vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as 

fais une belle confession en présence d’un grand nombre de 

témoins » 

Il s’agit du même combat que 2Corinthiens10 :4-5 pour arriver 

à la foi (la ferme assurance des choses qu’on espère). Com-

ment y arriver ? Ce n’est possible que si le Père et le Fils vi-

vent en nous ; si on est plein de Dieu, on est plein de foi. 

Jean 7 :38 « celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive cou-

leront de son sein, comme dit l’écriture » 

« L’eau que je vous donnerai sera en vous une source qui jail-

lira ». Il s’établit un lien parfait avec Dieu : saisir la vie éter-

nelle, la vie de Dieu, la plénitude de Dieu, c’est notre combat, 

notre destination, c’est ce que Dieu a prévu pour nous et c’est 

pour cela que Jésus a prié pour nous .Il ne faut pas retarder ce 

processus.  

Pour ce combat, nous utilisons des armes spéciales : 

La prière par l’Esprit  

 

Jude1 :20 « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes 

sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit »;  

Comment être sûr qu’une prière est inspirée par le Saint Es-

prit ? 

Une chose dans la bible nous rassure : 1Corinthiens 14 :2 « En 

effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais 

à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit 

des mystères. » 

Il s’agit de la prière en langue. Nous ne sommes  pas assez 

intelligents pour comprendre ce que nous disons ; lors-

que  nous faisons place au Saint Esprit, nous expéri-

mentons aussi sa toute puissance. « Je prie abondam-

ment en langue…plus que vous tous » 1Corinthiens 14 :18. 

C’est  une façon excellente de dire la prière du Saint Esprit. Il 

faut d’abord avoir été baptisé du Saint Esprit car la prière en 

langue est un don de l’Esprit. 

1Corinthiens14 :4 « Celui qui parle en langue s'édifie lui-

même; celui qui prophétise édifie l'Église. » 

C’est un instrument que Dieu nous donne pour nous édifier 

nous-mêmes (nous construire, être restauré) ; c’est la raison 

pour laquelle Jésus nous a laissé le Saint Esprit.  Il  a obtenu 

pour nous le Saint-Esprit pour qu’il le glorifie, pour qu’il nous 

conduise dans la vérité. 

Romain8 :11 « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus 

d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ 

d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par 

son Esprit qui habite en vous. » 

Que signifie s’édifier en parlant en langue selon 1Corin-

thiens14 :4 ?  

Lorsque nous parlons en langue, le Saint-Esprit procure la vie 

à notre âme et à notre corps. Il nous restaure, nous renouvelle  

dans notre intelligence, même si nous  ne comprenons  pas ce 

que nous disons. C’est donc important de prier en langue, c’est 

une arme extraordinaire que Dieu a mise entre nos mains. 

Prions ! Prions ! Prions  encore, cela ne fait rien d’autre que de 

nous remplir de Dieu, de nous soigner, de guérir nos blessures, 

de nous restaurer. 

1Corinthiens14:17 

En parlant en langue : «tu rends, il est vrai d’excellentes ac-

tions de grâce, mais l’autre n’est pas édifier ». Dans le con-

texte de ce verset, bien qu’il s’agisse d’une question d’ordre 

que Paul traite quant à l’usage du parler en langue dans 

l’assemblée, il est important de souligner que lorsque nous 

parlons en langue nous rendons des actions de grâce excel-

lentes que lorsque nous prions en langue intelligible.  

Nous savons en effet, que nous rendons des actions de grâce 

en reconnaissance d’un bienfait à notre égard. Or, toute ex-

pression de reconnaissance devient excellente lorsque nous 

réalisons à sa juste valeur le bienfait accordé. Ainsi, les ac-

tions de grâce excellentes que nous exprimons par le parler en 

langue proviennent du fait que notre esprit, par le Saint-Esprit, 

réalise la longueur, la largeur, la hauteur, et la profondeur de 

ce que Dieu a fait. C’est donc de cette façon que le Saint-

Esprit glorifie Jésus selon Jean 16 :14.   

Romains8 :26 «  De même l’Esprit aussi nous vient en aide 

dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu’il con-

vient de demander dans nos prières, mais l’Eprit lui-même 

intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent 

exprimer ». 

1 Corinthiens 14 :14 « Car si je prie en langue, mon esprit est 

en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » 

Dans ce verset, nous apprenons que lorsque nous parlons en 

langue, notre intelligence ne saisi pas les réalités de l’Esprit à 

l’instant mais elle est tout de même renouvelée progressive-

ment par son action comme il est dit dans Romains 12 : 1 « …

mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelli-

gence nouvelle…» (BFC). Il est donc indispensable pour un 

enfant de Dieu de ne pas négliger ce don excellent et très per-

sonnel qu’est le parler en langue.  

La promesse du baptême dans le Saint-Esprit est pour tous 

comme il est dit dans Actes 2 : 39 « Car la promesse est pour 

vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en 

aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appelle-
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ra. » (LSG). Priez le Seigneur pour qu’il vous baptise du Saint

-Esprit.  

L’adoration 

 

L’adoration est un autre moyen pour arriver à la plénitude de 

Dieu, pour arriver à l’unité de la foi. 

Jean4 :23 « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les 

vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité; car ce 

sont là les adorateurs que le Père demande. » (LSG) 

Dans l’ancienne alliance, l’adoration se résumait en un rituel 

très strict et méticuleux.  Seul, quelques privilégiés y prenaient 

part.  Cette adoration peut s’assimiler à la recherche d’un che-

min par un individu qui se sert d’une carte avec des repères.  

Quelques exemples des conséquences du non respect des exi-

gences de l’adoration dans l’ancienne alliance : 

Lévitique 10 :1-2 « Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent 

chacun un brasier, y mirent du feu, et posèrent du parfum des-

sus; ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne 

leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel, 

et les consuma: ils moururent devant l'Éternel. » 

2 Chroniques 26 : 19-21 « La colère s'empara d'Ozias, qui 

tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les 

sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des 

sacrificateurs, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des 

parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrifi-

cateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au 

front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta 

de sortir, parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Ozias fut 

lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une mai-

son écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de 

l'Éternel. Et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi 

et jugeait le peuple du pays. » 

2 Samuel 6 : 5-7 « David et toute la maison d'Israël jouaient 

devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois de cy-

près, des harpes, des luths, des tambourins, des sistres et des 

cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Nacon, Uzza 

étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les 

bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma 

contre Uzza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. 

Uzza mourut là, près de l'arche de Dieu. » 

 

Dans la nouvelle alliance, comme Jésus dit : «… les vrais ado-

rateurs adoreront le Père en esprit et en vérité; car ce sont là 

les adorateurs que le Père demande. », l’expression en esprit et 

en vérité renvoi à la même réalité. Adorer en esprit et en vérité 

c’est adorer véritablement Dieu. 

C’est l’adoration véritable parce qu’il n’y a que l’Esprit qui 

peut nous montrer la gloire de Dieu, qui peut nous convaincre 

de la gloire de Dieu, cette adoration n’est pas à la carte. 

Jean 4 :14 « mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai 

n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui 

une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éter-

nelle. » (LSG) 

Jean 14 :6 « Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. 

Nul ne vient au Père que par moi. »   

Jésus nous indique que le chemin de l’adoration n’est plus sur 

une carte extérieure (exigences de la loi) à nous, mais que dé-

sormais, ce chemin (Jésus) peut être inscrit en nous ; c’est ce 

seul chemin qui nous conduit au Père. Cela n’est possible que 

si nous consommons Jésus. Jean 6 :56 « Celui qui mange ma 

chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en 

lui. » (LSG) 

Adorer Dieu, c’est vivre pour Dieu. 

Un exemple d’adoration : la vie de Jésus 

Hébreux 5 :8 « Bien qu’étant Fils de Dieu, il a appris 

l’obéissance par tout ce qu’il a souffert » 

Hébreux 4 :15 « … au contraire, il a été tenté comme 

nous en toutes choses, sans commettre de péché. » 

Matthieu 26 :38-39 « Il leur dit alors: Mon âme est triste jus-

qu'à la mort; restez ici, et veillez avec moi. Puis, ayant fait 

quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi: Mon 

Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi! Toute-

fois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » 

Luc 22 :44 « Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa 

sueur devint comme des grumeaux de sang, qui tombaient à 

terre. » 

Philippines 2 :6-11 « lequel, existant en forme de Dieu, n'a 

point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec 

Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de 

serviteur, en devenant semblable aux hommes; et ayant paru 

comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se ren-

dant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la 

croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et 

lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au 

nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et 

sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est 

Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » 

Au regard  de ces passages nous voyons que l’obéissance de 

Jésus n’était pas une obéissance magique. Son renoncement de 

soi n’a rien d’une simulation, cela lui a coûté sa position, son 

honneur, sa vie. Il s’est humilié volontairement pour prendre 

la position de faiblesse de l’homme.    

 

Heb5 :14-/Heb4 :15 « En effet, nous n’avons pas un grand-

prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos fai-

blesses. Au  contraire, il a été tenté en tous points comme nous 

le sommes, mais sans commettre de péché »(BDS).   

Vivre pour Dieu ce n’est pas suivre une liste de choses. Vivre 

pour Dieu c’est accepter de suivre l’éclairage du Saint Esprit 

comme Jésus. 

Adorer c’est vivre pour Dieu comme Jésus et par Jésus.                                                     

 Galates5 :16 « Je dis donc: Marchez selon l'Esprit, et vous 

n'accomplirez pas les désirs de la chair. » 

Ce passage nous montre que la marche selon l’Esprit nous 

éloigne de l’égarement. Car Dieu ne se trompe pas.  Autre-

ment dit, marcher par l’Esprit et vous n’allez plus vous trom-

per.  

Marcher selon l’Esprit et vous n’allez plus vous tromper parce 

que l’Esprit c’est la vérité, c’est l’Esprit de vérité, il nous con-

duit dans la vérité. 1Jean 5:6 « C'est lui, Jésus-Christ, qui est 

venu avec de l'eau et du sang; non avec l'eau seulement, mais 

avec l'eau et avec le sang; et c'est l'Esprit qui rend témoignage, 

parce que l'Esprit est la vérité. »  

L’adoration véritable c’est ce que la bible appelle l’exercice à 

la piété, l’exercice de l’attachement à Dieu. Cet exercice forti-

fie notre âme. En réalité chaque fois que nous agissons conduit 

par l’Esprit de Dieu, nous somme en adoration. Chaque  fois 

qu’on agit par adoration cela nous attache à Dieu. 

 

L’adoration dans la piété 

 

1Timothée 4 :8 « Exerce-toi à la piété; car l'exercice corporel 

est utile à peu de chose, tandis que la piété est utile à tout, 

ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à ve-

nir. » 

La piété ou l’exercice de l’attachement à Dieu a les promesses 

de la vie éternelle : la plénitude de Dieu. 
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 La piété consiste à s’offrir en sacrifice, par la pratique d’ac-

tions traduisant notre attachement à Dieu. En effet, nous avons 

désormais la possibilité de nous offrir, car Dieu nous a libérés. 

Maintenant libéré, nous pouvons par des décisions fortes, et 

très personnelles, nous attachés à Dieu. La  contrepartie est 

que Dieu renouvelle notre esprit.  

L’adoration dans l’offrande de notre corps comme sacrifice 

vivant.  

Romain12 :1 « Je vous exhorte donc, frères, par les compas-

sions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, 

saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte rai-

sonnable.» 

Un culte raisonnable (de l’Esprit) c’est l’offrande du corps qui 

devient un culte spirituel; il nous est d’une grande valeur et 

nous construit. Ce  qui compte dans l’offrande c’est l’attitude, 

l’état d’esprit. Notre offrande est faite non pas par obligation, 

encore moins pour nous débarrasser du superflu qu’on possède 

mais par amour.  C’est pourquoi, même en offrant peu, elle 

compte pour  Dieu, car cette offrande représente ce que nous 

avons. Cette attitude participe au renouvellement de notre âme  

et nous construit, en mettant dans notre être de nouvelles va-

leurs, de nouveaux raisonnements, de nouvelles pensées.  

 Il n’est pas possible d’entrainer le vieil homme pour qu’il 

devienne meilleur, c’est Jésus qui est meilleur. 

2Corinthiens5 :17 « Si quelqu'un est en Christ, il est une nou-

velle créature. Les choses anciennes sont passées; voici, toutes 

choses sont devenues nouvelles. » 

Romains 6 :6 « sachant que notre vieil homme a été crucifié 

avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous 

ne soyons plus esclaves du péché; » 

Romain 8:3 « Car chose impossible à la loi, parce que la chair 

la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, 

en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair 

semblable à celle du péché » 

Le vieil homme ne deviendra jamais meilleur, il a montré son 

incapacité, il est condamné à mourir. Ceci est la raison pour 

laquelle nous devons  absolument mourir. Dieu a condamné 

notre chair de péché, Dieu a condamné le péché dans la chair. 

Donc l’intérêt de l’exercice de l’attachement à Dieu (la piété), 

c’est la capacité à laisser la place à Dieu, à s’incliner devant 

Dieu.  

Colossiens3:4  « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous 

paraîtrez aussi avec lui dans la gloire ». 

Lorsqu’on s’élève soi-même, la chute est inévitable, mais lors-

qu’on s’incline pour laisser Christ s’élever, il nous élève avec 

lui.  

Comment  grandir dans l’adoration?  

Galates4 :1 «Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je 

dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître 

de tout»  

Tant que l’héritier est enfant, il ne peut pas hériter.  

Galates 4:7 « Tu n'es donc plus esclave, mais fils; et, comme 

fils, tu es aussi héritier: c'est l'œuvre de Dieu ».  

Ce passage dit que nous devons grandir. On devient fort en 

devenant faible, en laissant Jésus devenir grand en nous: nos 

forteresses, ce qui compte pour nous, s’écroulent quand nous 

considérons que ce que Jésus propose est le plus important. 

Jean13 :12-14 « Après qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il eut 

pris ses vêtements, il se remit à table, et leur dit: Comprenez-

vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Sei-

gneur; et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé 

les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous 

laver les pieds les uns aux autres » 

Jésus se donne en exemple ; Jésus est-il notre exemple sur le 

chemin pendant que  nous avançons ? Dans notre cœur, est-ce 

lui qui nous permet de valider nos choix. Si telle est le cas 

alors nous pouvons dire : «  c’est JESUS qui vit en moi » car 

nous avons sa nature.   

C’est cela l’adoration, vivre pour Dieu comme Jésus. 

Ainsi, les actes que nous posons sont des actes d’attachement 

à Dieu. « L’adoration que Dieu agrée, c’est quand lui seul est 

tout en moi toujours » (chant No 381 du recueil des chants 

bibliques utilisés par l’AGAPE). Si nos actes ne sont pas con-

formes à la nature de Christ, lorsque nous le chantons,  nous 

ne sommes  pas Vrai, mais lorsque cela est vrai il est un chant 

d’adoration pour nous. 

 

L’adoration fait croitre notre foi. Romain10 :17 « Ainsi la foi 

vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole 

de Christ. ». On ne peut pas avoir la foi sans chercher Dieu 

« la foi vient de ce qu’on adore ». Si nous adorons le Christ 

notre foi deviendra sa foi. Il vit sa vie en nous. Paul pouvait 

aussi dire : ce n’est plus moi qui  croit (vit) c’est Christ qui 

croit (vit) en moi. Sa seule motivation était de courir vers le 

but que Dieu a tracé pour lui : courir pour saisir la vie. 

Apocalypse10:8-10 «Et la voix, que j'avais entendue du ciel, 

me parla de nouveau, et dit: Va, prends le petit livre ouvert 

dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la 

terre... Je pris le petit livre de la main de l'ange et le mangeai. 

Dans ma bouche, il fut doux comme du miel; mais quand je 

l'eus avalé, il devint amer pour mon estomac. »  

On voit l’enchainement : avale le livre puis prophétise (adore).  

Pour être rempli de Dieu, il faut avaler le livre : « celui qui 

boira l’eau que je lui donnerai, l’eau deviendra en lui une 

source qui jaillira jusque dans la vie éternelle ». Si nous ne 

sommes pas plein de Dieu nous prophétiserons (nous vivrons) 

seulement les désirs de la chair, les bonnes intentions… Or, si 

nous sommes pleins de Dieu parce que nous mangeons Jésus, 

en vrai adorateur, alors nous allons prophétiser (vivre) et par-

ler de Dieu  comme lui-même parle (vit) en nous. 

Mathieu 4:4 « Mais il répliqua: "Il est écrit: Ce n'est pas seule-

ment de pain que l'homme vivra, mais de toute parole sortant 

de la bouche de Dieu." » 

 Lorsque la parole nous dit quelque chose, il faut la prendre 

telle quelle, sans tergiverser même si cela parait difficile  (un 

peu amère). La parole de Dieu est toute suffisante, elle nous 

donnera ce qui est présent et  avenir, elle nous donnera ce qui 

est matériel et  spirituel : elle nous gardera.  

 Sachons que notre cœur est l’enjeu d’un grand conflit.  

Mathieu 4:9 « Et lui dit: "Tout cela je te le donnerai, si tu te 

prosternes et m'adores." »         

Le diable espérait  que Jésus se prosterne et l’adore, en se  

dévoilant complètement. Car il sait qu’adorer Dieu c’est vivre 

pour Dieu. Il peut tout nous donner mais ce qu’il veut c’est 

que nous vivions pour lui c'est-à-dire que nous l’adorions « si 

tu te prosternes et m’adores… ».   

Marc 8:33 « Mais lui, se retournant et voyant ses disciples, 

réprimanda Pierre; il lui dit: "Retire-toi! Derrière moi, Satan, 

car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des 

hommes." »  

Dit « prosterne-toi » ; il revient avec une autre chose. Et com-

ment l’a-t-il su ? Malgré la bonne couleur et la bonne per-

sonne ; les bonnes paroles et la ferme assurance des choses 

qu’on ne voit pas, une démonstration des choses de ce qu’on 

ne voit pas ; espère parce qu’en lui-même le Saint-Esprit, la 

plénitude de Dieu savait que cela était le trouble ; parce qu’en 

lui-même, il n’a pas imaginé, il n’a pas fait un entretien à 

Pierre comprendre d’où lui revient ces types de pensées ; il a 

su que ça c’est le témoignage intérieur ; la plénitude de 

Dieu ;il était plein ; la Bible dit : « Je ne rien de moi-même ».  
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Paul pouvait dire : « Ce n’est plus moi qui vit (fait), c’est le 

Christ qui vit (fait) en moi », Jésus en moi ? Il est vigilent pour 

voir que ceci n’est pas Dieu ; Même si cela a une bonne enve-

loppe, même si cela se présente bien, il sait que c’est pourri 

dedans et c’est la « mort ». L’Esprit de Dieu, la pensée Dieu, 

la plénitude de Dieu au-dedans de lui. 

2 Corinthiens 4 :3-7 « Cependant, si la Bonne Nouvelle que 

nous annonçons paraît obscure, elle ne l'est que pour ceux qui 

se perdent. Ils ne croient pas parce que Satan, le dieu de ce 

monde, a aveuglé leur intelligence. Ce dieu les empêche de 

voir la lumière diffusée par la Bonne Nouvelle de la gloire du 

Christ, lequel est l'image même de Dieu. En effet, dans notre 

prédication, ce n'est pas nous-mêmes que nous annonçons, 

mais Jésus-Christ comme Seigneur; quant à nous, nous décla-

rons être vos serviteurs à cause de Jésus. Dieu a dit autrefois: 

<<Que la lumière brille du milieu de l'obscurité!>> Eh bien, 

c'est lui aussi qui a fait briller sa lumière dans nos cœurs, pour 

nous donner la connaissance lumineuse de sa gloire divine qui 

resplendit sur le visage du Christ. Mais nous portons ce trésor 

spirituel en nous comme en des vases d'argile, pour qu'il soit 

clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de 

nous. »  

Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs ; la plénitude de 

Dieu brille dans nos cœurs… » On a dit priez en langue même 

si vous ne comprenez rien, votre cœur va se emplir et vous 

allez commencer à voir cette lumière ; adorer le Seigneur (les 

actes d’attachement à Dieu) posez, cela édifie, cela construit et 

c’est cela qui conduit (7) ; c’est un grand trésor, un immense 

trésor dans les vases de terre pour dire « la faiblesse du corps 

est compensée par la grandeur de Dieu ; « Je suis attaché à 

Dieu, donc nous sommes grands » 

Jean 16 :13 « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de véri-

té, il vous conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas de 

lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous 

annoncera les choses à venir. » 

L’Esprit ne parle pas de lui-même, il parle beaucoup de Jésus ; 

il glorifie Jésus ; et lorsqu’on a vu Jésus, on ne demande plus 

le Père est où ?  

L’adoration en esprit et en vérité, avaler le livre, manger Jésus, 

familiariser notre être avec la route du ciel, avec les choses de 

Dieu, marcher par la foi ; la foi ce n’est pas s’imaginer, ce 

n’est pas de l’optimisme (qui ne repose sur rien). La foi a un 

fondement, c’est Dieu qui parle en vous : nous devons tous 

grandir, cela doit être le bon combat « combats le bon combat 

de la foi » ; au travail, à la cuisine, sur la route… Si quelqu’un 

t’insulte, tu as envie de rendre, tu fais un sacrifice de ne pas 

rendre, c’est en même temps un sacrifice, tu ne le fais pas par 

obligation, « je donne cela à Dieu » même en silence, je le fais 

pour Dieu ; c’est une offrande pour Dieu ; cette adoration nous 

construit et le jour où on est vraiment dans un grand besoin, 

Dieu parle en vous parce qu’on ne va le chercher, il est plein 

en vous et ça remplit comme vous êtes en bonne santé parce 

que vous mangez chaque jour- ce plein et alors la foi a ce fon-

dement-là. Cela part en vous et grandit progressivement. On 

voit des choses marcher par la foi, ce n’est pas essayer. Si 

Dieu est installé en vous, quand il y a quelque choses, on at-

tend et un moment Dieu parle puis, il commence à nous mon-

trer des pistes, c’est cela la foi. Combattre….. 

1 Corinthiens 2 : 9-10 « car je vous ai écrit aussi dans le but de 

connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissants 

en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi; 

et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à 

cause de vous, en présence de Christ, »     

Si l’Esprit est en nous et s’il remplit, on ne va pas chercher 

Dieu à la torche parce qu’il se développe au-dedans de nous, 

parce que notre foi c’est la foi du Père, c’est la foi du 

fils, c’est la foi du Saint-Esprit.  

« Le Saint-Esprit n’est pas une option, Dieu ne le réserve pas à 

des particuliers, c’est une promesse pour nous, pour les en-

fants de Dieu; parce que ces armes ne peuvent être efficaces 

que lorsqu’on est baptisé du Saint-Esprit ». 

 

LA PLENITUDE DE DIEU 

3e Partie  

Galates 2 :20 « J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est 

plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi; si je vis mainte-

nant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a 

aimé et qui s'est livré lui-même pour moi ». 

Paul y fait le constat de sa vie. Quelle est la recette de Paul 

pour pouvoir constater dans a vie ce qu’il affirme : ce n’est 

plus moi qui vit, c’est Christ qui vit en moi.  Il priait beaucoup 

pour les gens, ses enfants, les églises  de telle sorte qu’il a 

découvert en Ephésiens 3 :14 « A cause de cela, je fléchis les 

genoux devant le Père » (17) 

Par cette prière Paul dit c’est une œuvre de fortification de 

Dieu. Lorsqu’on désire quelque chose dans la prière pour les 

autres cela signifie qu’on a découvert soi-même cette chose. 

Cette expérience se réalise en deux étapes : 

- lorsqu’on décide de lui confier la direction de notre vie. 

- Lorsqu’on s’attache à Dieu,  

Il se produit un miracle; c’est la nouvelle naissance. On de-

vient  une nouvelle créature 2Corinthiens 5 :21 « Celui qui n'a 

point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin 

que nous devenions en lui justice de Dieu. », c’est la restaura-

tion  de Dieu.  Notre esprit est renouvelé. Cette action se réa-

lise dans notre esprit. 

1Thessaloniciens 5:23 «Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-

même tout entiers, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le 

corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l'avènement de 

notre Seigneur Jésus-Christ! »  

Projet de restauration de Dieu. 

1Corinthiens 6:17 « Mais celui qui s'attache au Seigneur est 

avec lui un seul esprit.» 

C’est une opération qui nous unit au Seigneur : un seul esprit 

avec le Seigneur. 

La restauration se poursuit dans toute notre personnalité. Com-

ment se poursuit-elle, cette restauration ? 

Romain 12 :1-2  «Je vous exhorte donc, frères, par les com-

passions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vi-

vant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte 

raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais 

soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin 

que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est 

bon, agréable et parfait. » 

Offrir nos corps comme un sacrifice ; Dieu a fait un miracle ; 

mais l’intention de Dieu c’est que nous soyons renouvelés, 

plein de Dieu. 

Offrir comme un sacrifice n’est pas banale : céder  quelque 

chose à laquelle on tient. 

On offre que ce qu’on possède. 

S’offrir comme un sacrifice  est la première chose à faire de 

notre part. 

Romains 6 :17 «Mais grâces soient rendues à Dieu de ce que, 

après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la 

règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits ».  

« Vous êtes affranchis du péché » c’est Dieu qui l’a opéré. 

C’est une vérité. (Accomplit) 

Lorsqu’on nait de Dieu, on a autorité sur nos corps (d’orienter 

notre vie). C’est Jésus qui nous a donné l’autorité d’orienter 

notre vie, notre corps, il nous a affranchi. Nous devons cons-
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ciemment  de donner, nous investir  de l’autorité pour dire à 

notre corps je l’offre à Dieu. 

Romains12 :1 « Je vous exhorte donc, frères, par les compas-

sions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, 

saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte rai-

sonnable.» 

Chacun a pris la décision de se faire baptiser d’eau. Le même 

engagement nous est exigé pour maintenir notre premier enga-

gement. Ce témoignage est traduit en Matthieu11:28 « Venez 

à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donne-

rai du repos. » Le repos participe de la plénitude de Dieu…

Jésus demande de venir à lui (c’est une promesse de Dieu). 

Romains 6:3-4 « Ignorez-vous que nous tous qui avons été 

baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été 

baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le bap-

tême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des 

morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous mar-

chions en nouveauté de vie. » 

C’est un sacrifice ; offrir c’est simplement : décider…  

Est-ce que j’ai vraiment décidé d’offrir mon corps en disant 

Dieu utilise mon corps ? 

Prendre la décision d’offrir notre corps comme un sacrifice 

vivant : ce n’est une option, il faut que cela se fasse. C’est un 

aspect important de la vie d’un enfant de Dieu. Après, il faut 

se laisser transformer par le renouvellement de l’intelligence. 

Mais c’est impossible sans la décision. 

Jean4 :14 « mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai 

n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui 

une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle.» 

Notre responsabilité c’est de boire cette eau qui est la parole 

de Dieu. 

       Jean 6:63 «C'est l'esprit qui vivifie; la chair ne sert de 

rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie ».  

Qu’est-ce que boire cette eau? Boire la parole de Dieu? 

       1Thessaloniciens 2 :13 «C'est pourquoi nous rendons con-

tinuellement grâces à Dieu de ce qu'en recevant la parole de 

Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, 

non comme la parole des hommes, mais, ainsi qu'elle l'est vé-

ritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui 

croyez. »  

Ainsi elle agit en vous les croyants … Parce vous l’avez reçue 

comme la parole de Dieu, ce qu’elle est réellement. La parole 

de Dieu nous change lorsqu’on réalise que là c’est Dieu qui 

parle. Lorsqu’on a reconnu que c’est lui qui parle, il est  diffi-

cile de blaguer avec elle.           Si nous recevons la parole de 

Dieu comme de bons conseils, nous n’aurons pas l’effet de la 

parole de Dieu. C’est nous que Dieu a choisi comme il a choisi 

à l’époque des disciples à l’époque présente. 

Boire l’eau que Jésus donne: c’est ne pas sous-estimer sa pa-

role ; ne pas la relativiser c’est la parole de Dieu ; nous réali-

sons la puissance et l’effet de cette parole. 

 Jean14:23 «Jésus lui répondit: Si quelqu'un m'aime, il gardera 

ma parole, et mon Père l'aimera; nous viendrons à lui, et nous 

ferons notre demeure chez lui ».  

Si quelqu’un m’aime …’’ c’est plus que le sentiment je sais -

// - croit qu’il est Dieu  et quand il a parlé, il a parlé. L’enfant 

de Dieu avance avec assurance car il sait. Hébreux11 :1 « Or 

la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une 

démonstration de celles qu'on ne voit pas. »  La foi c’est la 

démonstration de ce qu’on ne voit pas  

           Une démonstration au-dedans de soi, il y’a quelque 

chose qui nous dit que c’est la vérité. Dieu et Jésus au-dedans 

de moi disent mon  fils, ma fille c’est cela qui est vrai.      

Plein de Dieu c’est être plein de foi : la foi c’est la démonstra-

tion…Ce n’est pas plein d’imagination, ni plein d’extase. Il 

faut d’abord installer en lui, il faut inscrire en lui. 

La foi démonstration de ce que l’on est… 

‘’Celui qui boira de cette eau n’aura plus soif … 

Avoir la foi : offrir les corps comme un sacrifice et se laisser 

transformer. 

Comment se laisse transformer ? 

     Marc11 :23-24 «Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à 

cette montagne: Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne 

doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le 

verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous 

demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le 

verrez s'accomplir. » 

  … Tout ce que vous déciderez sans douter, croyez que vous 

l’avez reçu et vous le verrez s’accomplir » 

C’est un chemin à parcourir pour arriver à un point où on ne 

doute plus (où on est plein, rempli de Dieu) 

« … Si l’on demande sans douter… » 

Dieu ne doute pas : je vais demeurer en toi pas pour douter 

mais pour nous donner l’assurance, nous faire la démonstra-

tion pour nous dire que c’est ça qui est la vérité, ceci n’est pas 

vrai.    

Nous sommes capable de Dieu et celer  vient du fait que les 

choses se sont installées dans nos cœurs  et nous permet de 

vérifier  de la manière Dieu veut s’installer dans nos cœurs 

pour nous permettre de valider et certifier et d’avoir  la foi. 

     Ephésiens 3 :14-19 «A cause de cela, je fléchis les genoux 

devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les 

cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de 

sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son Esprit dans 

l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs 

par la foi; afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous 

puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, 

la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour 

de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous 

soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu ».  

…Vous serez à même de comprendre… 

La ferme assurance…la démonstration… 

Parvenir à la foi…parvenir à l’unité de la foi 

   Ephésiens 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'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, » 

Dans la prière que Jésus a faite à ses disciples il y’a les mêmes 

préoccupations qui nous indiques le chemin. 

Jésus a prié pour ses disciples il a prié pour moi de façon per-

sonnelle c’est formidable ; il a pensé à moi et cela nous guérit. 

    Jean17 

Jésus  a prié pour nous de façon très personnelle. 

Cela nous guérit, lorsqu’on le réalise. 

Consommons la suite de la prière de Jésus sans relativiser… 

« Je te demande…comme tu m’aimes » 

Verset24 

Jésus était ‘’un avec le père’’ malgré le fait qu’il était fait de 

chair mais il a marché.  

Tous ses sentiments, corps, âmes et esprits tous ses, toute son 

intelligence étaient entièrement plein de Dieu, entièrement 

soumis à Dieu. 

Hébreux 4:15 « Car nous n'avons pas un souverain sacrifica-

teur qui ne puisse compatir à nos faiblesses; au contraire, il a 

été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de 

péché. » 

Chair, os, le sang a coulé… il n’était pas en élastique. Il a pris 

tous les coups sans trouver une occasion de se séparer de Dieu 

(.). Il est la parole de Dieu qui s’est incarnée, la parole de Dieu 

qui est devenue ‘’chair et os’’  

Il est la parole de Dieu (incarnée) : Au commencement était la 
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parole… chair. 

Nous sommes esprits, nous sommes aussi nos valeurs (les 

choses qui comptent pur nous. J’étais une lettre. 

Cette parole peut aussi nous remplir et être la seule chose qui 

compte aussi pour vous. 

   ‘’Celui qui boira cette parole deviendra en lui une source qui 

jaillira jusque… ‘’ 

Qu’est-ce qui compte pour vous ?  

La parole matérialisée en l’homme. 

Il est Dieu. Boire/offrir son corps sont notre lot. 

     Jean 8:28 « Jésus donc leur dit: Quand vous aurez élevé le 

Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je 

ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le 

Père m'a enseigné ». 

Jésus était aussi l’homme spirituel par excellence. 

Quand nous l’aurons élevé, considéré (quelque chose est lié à 

cela). 

Beaucoup de gens établissent d’autres rapports avec Jésus 

(marchand), chemins qui n’emmènent pas à la plénitude de 

Dieu. 

     2Corinthiens 12:9 «Et il m'a dit: Ma grâce te suffit, car ma 

puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc 

bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de 

Christ repose sur moi ».  

Paul a souffert physiquement et Jésus lui répond : ma grâce te 

suffit… 

Paul parle d’une réalité ‘’c’est lorsque je suis faible que je suis 

fort’’//mon âme est affaiblie humiliée, je ne peux compter sur 

mes capacités. C’est en ce moment que l’Esprit de Dieu de-

vient mon seul recourt / c’est que je découvre la puissance de 

Dieu et je me rends compte que je n’ai pas besoin d’ajouter  

quoi que ce soit pour mériter quelque chose, il nous suffit de  

nous repentir, pour consommer la présence de Dieu. 

Quand l’âme s’abaisse, le Saint Esprit peut se mouvoir libre-

ment. 

 C’est lorsqu’on s’abaisse, qu’on s’écarte, cela à quelque 

chose à faire offrir comme un sacrifice vivant. On trouve alors 

le repos (on souffle que ‘est bien fait). Lorsqu’on n’a pas le 

repos de Dieu on s’agite. 

     Philippiens 4 :6-7 « Ne vous inquiétez de rien; mais en 

toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières 

et des supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de 

Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos 

pensées en Jésus-Christ ». 

Paul passait sa vie à se plaindre jusqu’à ce que Jésus lui dise : 

ma grâce te suffit «’’suffisante pour te faire vivre et surmonter 

cette épreuve.       

                            La prière     
La prière est acte de faiblesse : « oui Jésus je suis faible, je me 

mets à genoux, je ne peux rien de moi-même ; Jésus je suis 

fatigué » 

‘’Faites connaitre à Dieu par la prière…’’ 

Nous sommes ce qui compte ; si cela ne compte pas pour toi 

de t’en chainer à Jésus… faire cette mise au point. C’est une 

décision profonde lorsque cela  se dérègle on sait qu’une par-

tie de notre vie est abimée, on est  en danger ; et on court pour 

réparer, pour régler ; c’est ça, lorsqu’on a fait cette mise au 

point. 

La prière est une excellente façon de nous abaisser, d’abaisser 

son âme pour permettre à l’Esprit de nous remplir et cet acte 

est une arme excellente.   

         ………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

LIS MOI ! 

 La  Lettre vous invite à lire le livre du pasteur  

américain David Wilkerson (1931-2011) intitulé Tout est 

accompli: remporter une victoire durable sur le péché. 

La notion de nouvelle alliance peut paraître théologique et 

théorique, mais grâce à un langage clair, David Wilkerson la 

rend accessible à tous les croyants. Il montre comment,  grâce 

aux dispositions glorieuses de la nouvelle alliance, Dieu donne  

toutes les ressources spirituelles nécessaires pour vaincre le 

péché qui asservit les croyants. Dans ces pages qui comptent 

parmi les plus percutantes qu’il ait écrites, vous apprendrez 

comment briser le cycle apparemment sans fin du: « péché-

confession/ péché-confession ».  Emmanuel «  La lettre de 

l’AGAPE »  invite ses lecteurs à poursuivre cette lecture très 

édifiante dans le livre même. 
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Annonces 

CENTRE CULTUREL POUR L’EVANGELISA-

TION-INSTITUT CALEB(CCE-IC). 

 Le Centre Culturel pour l’Evangélisation-Institut Caleb 

(CCE-IC) est situé après l’Ecole Normale  Supérieur (ENS) du côté 

de l’ancien ambassade du Bénin. Juste derrière l’ISSEC. Le CCE-

IC est un instrument que le Seigneur a donné à l’Eglise AGAPE 

pour évangéliser. Il a aujourd’hui en son sein une salle de lecture, 

une salle polyvalente, une salle d’échanges, une bibliothèque, 

une esplanade et de nouvelles salles sous dalles. Tout cet es-

pace est mis à la disposition des élèves, des étudiants, des ensei-

gnants et de toutes les personnes qui recherchent un cadre pour y 

réfléchir tranquillement dans une atmosphère qui favorise l’épa-

nouissement intellectuel et spirituel. 

          

   La bibliothèque 

 
          Tout visiteur a la possibilité de consulter des centaines d’ouvrages 
scolaire et universitaire relatifs aussi bien à la science qu’à la religion. La 
bibliothèque offre au premier étage, un espace calme; propice à la lecture et à 
la recherche. 

La Salle de la Rencontre 

 Le CCE-IC met à la disposition des visiteurs, un cadre agréable 
dans lequel l’on peut échanger entre amis en écoutant de la musique ou en 
prenant un café.  

    Exposition  
 Actuellement, dans les salles du CCE, sont exposées des images  et 
photos illustrant  la semaine de la Bible.  

  PROGRAMME D’ACTIVITE DU CCE 

Heure d’ouverture de la bibliothèque: 

 

Du lundi au Vendredi 10h00 à 17h30:  Le mercredi la salle de 

lecture est disponible jusqu'à 15h00. 

Tous les Mardis 18h30 –19h30:Réunion d’étude biblique des 

étudiants. 

Tous les Mercredi,  15h00-17h00: Sport pour tous (Ping-pong, 

Baby-foot) 

         18h00:Réunion de la lettre de l’AGAPE 

 

Tous les Samedis 16h00-18h00: Etude biblique sur les fonde-

ments d’une vie Chrétienne victorieuse. 

  18h30-19h30: Réunion d’intercession. 

 

Tous les dimanches 9h30-11h30: Culte d’évangélisation à la 

salle Polyvalente. 

PROGRAMME DE FORMATION  DE L’INSTITUT CALEB 

 

 *Etude approfondie sur l’Eglise 

 *Les fondements de la vie chrétienne 

 *Formation des disciples (Le suivi) 

 *Les armes du Chrétien. 

La grande salle polyvalente 

ou se tiennent les cultes et 

les projections de films.. 

Et voici le beau bâtiment qui 

abrite le CCE-IC!!! 

l’étude sur les armes du Chrétiens dans la salle de 
lecture au 1er étage, samedi 23 Janvier à 16h 

Etude sur les fondements d’une vie 

Chrétienne victorieuse. Ici à la salle de 

réunion juste à coté de la bibliothèque 

               PROPOSITIONS  

 Pour toutes vos propositions et suggestions, 

 veuillez contacter EMMANUEL 

          Tél: +241 05 72 73 14| +241 06 98 69 16 

 E-mail : emmanuel.lalettreagape@gmail.com   
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