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NUMERO SPECIAL                                                          

EDITORIAL:  

Church Team Ministries International (CTMI) est un réseau 

chrétien informel, créé en 2001 par une équipe de leaders de dif-

férents pays africains, unis par le message de la croix et l’œuvre 

de Dieu dans leur vie. La vision de CTMI est d’équiper et d’af-

fermir les leaders d’églises d’Afrique et d’ailleurs par le messa-

ge apostolique de la croix. Pour accomplir cette vision, CTMI  

organise plusieurs conférences et événements dans le monde. 

C’est ainsi, qu’une deuxième conférence, animée par le pasteur 

MIKI Hardy de l’Ile Maurice, s’est tenue à Libreville, les 11,12 

et 13 octobre 2017, à l’endroit des serviteurs de Dieu du Gabon. 

Elle a été organisée en collaboration avec l’Association Bethes-

da et les églises locales. L’Eglise « Son de la trompette » du Pasteur Gaspar OBIANG, sise au quartier Ali-

bandeng a été le cadre choisi pour abriter cet événement. Le thème de la conférence était: Le serviteur de 

Dieu: son appel, son message, sa vie.  

Miki  HARDY a accepté le Seigneur à la fin des années 70 pendant le mouvement charismatique de l’Egli-

se Catholique. Diplômé de l’école biblique de Durban en 1982, il retourna à l’Ile -Maurice pour exercer son 

ministère à temps plein. Malgré des années de prédication, de jeûne et de prière, il fut sur le point d’aban-

donner son ministère car il constatait peu de changement dans la vie du troupeau. C’est alors que le Sei-

gneur lui révéla l’origine du problème: la vie des serviteurs de Dieu ne reflétait pas le message fondamental 

de Christ. Alors qu’il passait du temps avec le Seigneur en lisant le livre des actes et les lettres de Paul, il 

commença à voir à quel point l’Eglise s’était éloignée de la seule espérance : le message fondamental de 

Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il prit conscience qu’il devait changer en premier et devenir un exem-

ple pour l’Eglise.  

 

Emmanuel se fait le plaisir de vous exposer le résumé des différents  moments de cette conférence.  
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Jour 1 : Mercredi 11 octobre 2017 

 

LE SERVITEUR DE DIEU  

Le  livre de 2 Timothée 3 :10-12: nous traduit 

ce que doit être la vie d’un serviteur de Dieu. Paul 

exhorte Timothée à rester fidèle à l’enseignement 

qu’il a  reçu de sa part. En effet, la vie du serviteur 

de Dieu concerne  son appel, son message, son en-

gagement ferme vis-à-vis du vrai message de l’é-

vangile.  Malheureusement, de nos jours la notion 

de serviteur de Dieu a été mal utilisée, elle n’a plus 

la même valeur qu’autrefois, car au départ, elle  sus-

citait la crainte de  Dieu. Le cœur du serviteur de 

Dieu s’est refroidi et sa foi s’est affaiblie: il a dilué 

la prédication par des compromis.   

 

L’Appel d’un serviteur de Dieu: son ministère  

 

On appelle serviteur de Dieu celui qui a reçu un 

ministère particulier. Selon la Bible, il en existe  

cinq : Apôtre, Prophète, Pasteur, Docteur, Evangé-

liste. Ces ministères servent à l’édification et la 

croissance de l’Eglise.  Tous ensembles, ils reflètent  

Jésus-Christ lui-même. Il est donc important que 

chacun sache quelle est sa part dans le ministère, et 

que celui-ci soit approuvé par tous.  

Il ne nous est pas permis de faire ou de décider 

de nous-mêmes ce que doit être notre appel. Nous 

avons besoin de connaitre, par la communion avec 

le Seigneur,  notre appel ou notre ministère et qu’il 

soit approuvé par nos pairs, les serviteurs les plus 

anciens et les plus aguerris dans l’œuvre de Dieu, à 

l’exemple de Paul  qui a été reconnu comme Apôtre 

par l’Eglise d’Antioche.  Selon Philippien1:1, les 

anciens, les diacres et  les saints doivent unanime-

ment confirmer l’appel ; mais malheureusement, 

peu d’entre nous trouvent nécessaire et important de 

se faire recommander.    

 

Le Ministère Apostolique 

 

L’onction apostolique  transporte le  message  du 

fondement de l’Eglise.  C’est la raison pour laquelle 

Jésus a choisi douze Apôtres et non douze évangé-

listes ni douze prophètes. Le ministère apostolique 

pose le fondement et la doctrine de Christ. Cette 

onction amène le croyant à donner sa vie et à réali-

ser que celle-ci ne lui appartient plus. Il est écrit à 

ce sujet : « Car celui qui voudra sauver sa vie la 

perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la 

trouvera ». (Matthieu 16 :25). Cet apostolat s’ac-

compagne de fruits visibles et palpables; il accorde 

à celui qui l’a reçu une autorité reconnue et approu-

vée de toute la communauté. Cette onction ne se 

fabrique pas. En d’autres termes, on ne s’autopro-

clame pas serviteur de Dieu. L’Eglise  de Dieu ne se 

construit pas avec la sagesse humaine mais avec la 

Parole de Dieu.   

Désirant la célébrité, nombreux serviteurs de 

Dieu se sont appropriés certains ministères et  ont 

ainsi créé une confusion dans l’Eglise aujourd'hui. 

Dans  Matthieu 16 : 24, Jésus lui-même défi-

nit la chrétienté comme le fait d’être disciple. En 

effet, « ... Celui qui n’est pas prêt à abandonner tout 

ce qu’il possède, ne peut pas être mon disci-

ple » (Luc 14 : 33). La prière, le jeûne, la lecture de 

la Parole de Dieu  n’attribuent pas le statut de chré-

tien, seuls le renoncement de soi et l’identification à 

Christ permettent d’y accéder. 

Dans 1Corinthiens 3:10-11 Paul évoque un 

fondement sur lequel nous devons prendre un grand 

soin pour bâtir dessus: c’est Jésus-Christ. Le renon-

cement de soi en constitue l’élément fondamental.  

On ne peut pas être un disciple sans perdre 

sa vie. Nous devons abandonner ce que nous som-

mes, (les désirs de la chair, les ambitions personnel-

les). C’est ce que produit l’onction apostolique chez 

le serviteur de Dieu.  

L’Eglise n’est pas un lieu pour obtenir des 

bénédictions mais un lieu où l’on vient se nourrir de 

la parole de Dieu pour ressembler à Christ. Car il est 

écrit à ce propos : « Cherchez premièrement le 

royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses 

vous seront données par-dessus ». (Matthieu 6 :33).  

Il est indispensable de revenir au vrai messa-

ge de Jésus-Christ, c’est-à-dire, à la saine doctrine. 

L’œuvre de Dieu dans le cœur de l’homme est une 

préoccupation, un renouvellement de soi afin de res-

sembler  à Christ. La vraie repentance brise notre 

orgueil, et c’est Christ qui se forme en nous. Il ne 

s’agit pas de prêcher ce que le peuple veut entendre 

mais de prêcher la vraie Parole, le vrai message de 

l’évangile.  
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Le Ministère Prophétique 

Le ministère prophétique a des conséquen-

ces fâcheuses lorsqu’il est mal exercé. Ceux qui se 

proclament prophètes de Dieu le font souvent par-

ce qu’ils se croient matures spirituellement. Plu-

sieurs d’entre eux exercent ce ministère dans le 

but de satisfaire leurs intérêts personnels et non 

celui du Seigneur. Lorsque  Dieu confit un minis-

tère à quelqu’un, il dépose dans la vie de ce der-

nier une onction particulière. Etre serviteur de 

Dieu implique de grandes responsabilités. 

Lorsque le ministère prophétique n’édifie 

pas et n’amène pas le peuple à la croissance, le 

prophète travaille en vain car il ne présente rien à 

Dieu. 

De nos jours, beaucoup de chrétiens ou serviteurs 

de Dieu se cachent derrière le ministère prophéti-

que pour assouvir leur égo et se faire apprécier par 

le peuple. Un prophète transporte une onction, une 

autorité et parle de la part de Dieu. Dans la Nou-

velle Alliance, il n’y a pas beaucoup de manifesta-

tion d’onction prophétique, toutefois, nous voyons 

Jean Baptiste l’exercer au sujet de la venue de Jé-

sus. Il prophétise que Jésus viendra séparer, puri-

fier, juger. « Moi je vous baptise d’eau, mais … 

» (Matthieu3:11).  

Mais les prophètes d’aujourd’hui ne font 

que caresser le peuple dans le ‘’sens du poil’’.  

L’objectif principal du ministère prophétique 

consiste à ramener le peuple vers son Dieu. En 

effet, le prophète ne vient pas pour détruire mais 

pour réconcilier le peuple avec le Père. 

Le ministère prophétique sonne la trompet-

te et parle selon le cœur de Dieu afin de ramener 

le peuple à reconsidérer ses voies. Comme le fit le 

prophète Nathan à l’endroit de David, qui avait tué 

son serviteur pour épouser la femme de celui-ci. 

Après avoir entendu les paroles prophétiques, Da-

vid s’était repenti. Dieu veut protéger son peuple 

et c’est pourquoi, il a suscité des prophètes afin 

que ceux-ci l’avertissent. Prenons donc garde de 

courir après les faux prophètes. Soyons éveillés et 

discernons ce qui vient de Dieu, de ce qui vient   

du malin (du monde). Car la Bible dit que dans les 

derniers jours il y aura des faux prophètes. 

En effet, il y a trop d’influences extérieu-

res, c’est pourquoi, il est nécessaire de faire atten-

tion et d’examiner les prophéties. Des deux choses 

suivantes, la prophétie et la saine doctrine, la saine 

doctrine prévaut sur la prophétie. Le chrétien né 

de nouveau doit donc s’attacher à celle-ci ardem-

ment. Une Eglise ne peut, de ce fait, se perfection-

ner et s’épanouir sans les cinq ministères car il n’y 

a pas de ministères indépendants. Nous ne devons 

plus tout accepter, il faut que les infidèles, les im-

pudiques et les faux prophètes se repentent ! 

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

 

Jour 2: Jeudi 12 octobre 2017 

 

Le message du serviteur de Dieu : un message 

pur, dénué des traditions humaines 

 

Comme précédemment vu, le texte de  2Ti-

mothée 3 illustre bien le modèle de serviteur de 

Dieu que le Seigneur veut avoir.  Dieu appelle et 

cet appel est attaché à un message qu’il révèle. 

C’est de ce  message dont il sera particulièrement 

question dans cette partie.  

 

Tous les serviteurs de Dieu, sans excep-

tion, doivent comprendre clairement qu’il leur faut 

vivre et expérimenter le message de la croix, pour 

être brisés, façonnés et formés à l’image de Dieu. 

Ils doivent manifester la vie de Jésus dans leur mi-

nistère car ils sont ses ouvriers. Un serviteur de 

Dieu doit permettre à Dieu de faire son œuvre en 

lui afin d’accomplir le ministère pour lequel il a 

été appelé.  

Le but de ce sacerdoce consiste à servir le 

peuple de Dieu et à le perfectionner. Il n’y a pas 

d’autre option pour atteindre cet objectif: la croix 

est le passage obligé. Le service de Dieu ne 

s’exerce pas avec la sagesse humaine.                    

Il repose sur une révélation et une transmission de 

vie, celle de Jésus. S’il n’y pas la croix, c’est-à-

dire cette mort de nous même, il n’y aura pas exer-

cice de ministère selon Dieu. Il y a là un défi et en 

même temps un challenge à relever. C’est la vie 



  

 

de Christ chez le serviteur de Dieu qui va cons-

truire le peuple de Dieu car le but est de trans-

mettre la vie de résurrection de Christ.  C’est 

pourquoi il est important que les hommes de Dieu 

acceptent de se former pour ouvrir davantage leur 

champ de compréhension des choses de Dieu.  La 

formation nous oblige à prendre le  chemin de la 

croix. La formation a pour objectif de briser notre 

orgueil, nos désirs charnels etc. 

 

L’onction que le chrétien croit avoir reçue 

de Dieu transmet un message qui communique la 

vie. Le  message du serviteur de Dieu transmet la 

vie. Le message qui sort de l’autel transmet la vie; 

ce message fait ressentir au peuple le cœur de 

Dieu. Le message du serviteur de Dieu, s’il ne pro-

vient pas de l’autel, est un message technique, sans 

vie, sans transmission. La différence s’établit avec 

l’Esprit-Saint. Sans l’Esprit,  le serviteur de Dieu 

est sec, sans onction et l’Eglise est morte spirituel-

lement. Tout  serviteur de Dieu doit s’approprier 

obligatoirement le message de la croix et doit le 

vivre .  

Lorsqu’on ne vit pas encore le message de 

la croix, toutes les prières sont focalisées sur nos 

besoins personnels. Or, lorsqu’on passe par la 

croix, on comprend et on cherche non pas la satis-

faction de nos besoins mais ceux de Dieu. Le 

Royaume de Dieu devient notre préoccupation. On 

ne cherche plus notre intérêt mais celui du Sei-

gneur et de son Eglise. Tout est  relié avec le mes-

sage de la croix. Examinons-nous pour savoir si 

nous sommes dans le véritable chemin de la croix, 

car même notre façon de prier peut révéler notre 

degré de compréhension des choses de Dieu et no-

tre maturité spirituelle.  

A quoi cela servira-t-il de connaitre toute la Parole 

de Dieu si elle ne produit pas de l’effet en nous ? 

La repentance vient avec un brisement qui nous 

humilie devant le Seigneur, devant notre frère, no-

tre sœur, car il n’est pas facile et aisé de s’abaisser 

devant quelqu’un. Quand on a été brisé et façonné 

par Dieu,  on a une vision du Royaume de Dieu et 

de ses exigences.  Notre vie ne nous appartient 

plus.   

Le message du serviteur de Dieu est relié à la 

croix de Jésus-Christ, c’est-à-dire sans compromis. 

Le serviteur de Dieu ne prêche pas pour faire plai-

sir aux hommes. Son message est pur, basé sur le 

fondement des Apôtres, et sans mélange. En effet, 

on ne doit pas mélanger l’Evangile avec nos tradi-

tions, nos cultures, etc.  

Dans 1Pierre1:18, la Bible dit que nous n’a-

vons pas été sauvés de notre  vaine manière de vi-

vre que nous avons héritée de nos pères, par des 

choses périssables mais par le sang précieux de 

Christ, sans cela l’Evangile aurait été un mélange. 

Nous sommes donc libérés de nos pratiques ances-

trales qui, le plus souvent, sont reliées avec les œu-

vres du diable. Le message du serviteur de Dieu 

doit être totalement libéré du passé et des tradi-

tions.  

 

Dans la logique de ce qui précède, en Matthieu 

15 : 1 à 3, Jésus répond aux pharisiens en leur po-

sant la question de savoir pourquoi ils transgres-

sent le commandement de Dieu au profit de leur 

tradition. Il disait par là, que le peuple de Dieu a 

besoin d’un message qui le libère de son passé et 

de ses traditions. Le serviteur de Dieu doit lui-

même être libre vis-à-vis de ses liens traditionnels, 

culturels et ancestraux. Car, dans la plupart des 

cas, le  passé pèse non seulement sur le peuple de 

Dieu mais également sur certains de ses serviteurs. 

C’est à nous d’aller vers le Seigneur afin qu’il nous 

libère de ce joug qui pèse sur nous. 

 

Pour que le  message du serviteur de Dieu soit 

clair, pur, sans compromis et libéré des traditions 

humaines, il doit laisser le message de la croix  pé-

nétrer son cœur. La croix détache des pratiques et 

des liens ancestraux. Le message de la croix  nous 

amène à comprendre la vision de Dieu pour soi-

même et pour le peuple de Dieu. En effet, un chré-

tien doit être libre de servir Dieu avec tout son 

cœur. Il exprime cette liberté non pour vivre dans 

le péché mais pour grandir avec le Seigneur.  Il 

aime Jésus, il porte sa croix. A ce moment là,  lors-

qu’il s’adressera au peuple, son message sera un 

message qui libère et qui détache le peuple des 

liens. Mais parfois, plusieurs personnes ne suppor-

tent pas le message de la croix et les souffrances de 

Christ. La Bible dit à cet effet dans Jean 6: 66 à 67 

«. …. ‘’Plusieurs se retirèrent parce qu’ils trou-

vaient cette parole dure. Mais Pierre et ses amis, 

dirent à Jésus : ‘’ à qui d’autre irions-nous Sei-

gneur,   toi seul a les paroles de la vie’’».   

En définitive, le message de la croix n’attire 

pas beaucoup de gens, il ne plaît pas à tout le mon-

de car beaucoup ne sont pas prêts à perdre leur vie. 

Tout le monde veut aller au Paradis mais personne 

ne veut mourir, tout le monde veut être un bon 
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chrétien mais personne ne veut passer par la croix. 

Le message de la croix secoue et nous dérange dans 

nos traditions.  Paul se défendait en parlant de son 

message et il prêchait en parlant de sa vie.  

Dans Galates1:6-7, Paul s’étonne que les 

Galates soient passés si promptement à un autre 

Evangile.  Non pas qu’il en existe un autre,  mais il 

y a des gens qui veulent renverser l’Evangile de 

Christ. Il craint alors que leurs pensées ne se cor-

rompent et se détournent de la simplicité de l’Evan-

gile de Christ.  

De même aujourd’hui, de nombreuses doc-

trines existent concernant l’Evangile et il revient au 

chrétien né de nouveau, de préserver la vérité de 

l’Evangile de la croix et de demeurer dans l’Esprit 

de l’Evangile.   

Au temps de l’Apôtre Paul, beaucoup de 

personnes n’étaient pas prêtes à porter leurs croix et 

le combattaient. Cela ne l’a pas pour autant empê-

ché Paul de prêcher l’Evangile pur. Il était si haï que 

certains ont profité de son emprisonnement pour le 

discréditer.  

L’Evangile confronte, corrige et parle au 

cœur et non aux émotions. Il inspire la crainte de 

Dieu. Nous sommes appelés à défendre cet Evangi-

le. Les fausses doctrines existaient également à l’é-

poque de Paul. Les Galates, par exemple, sont re-

tournés à la loi et les hébreux au Judaïsme. Mais 

Paul, s’adressant aux chrétiens de son temps, les 

encourageait  à ne pas abandonner la foi en leur rap-

pelant qu’aux premiers jours de leur conversion,  ils 

étaient prêts à tout endurer pour la cause de  l’Evan-

gile. Ils  ont soutenu un grand combat, se sont expo-

sés  à l’opprobre en vue de s’identifier à Christ, car 

ils savaient qu’ils avaient des biens meilleurs qui 

durent toujours (Hébreux 10:32-34).    

Aussi,  de nos jours, certains chrétiens tour-

nent leur cœur vers les choses matérielles plutôt que 

vers Dieu. Certains serviteurs de Dieu jouissent tel-

lement de leur situation qu’ils refusent les souffran-

ces de Christ. Et pourtant, l’Apôtre Paul a dit que 

nous avons reçu la grâce de nous réjouir avec Christ 

mais aussi de participer à ses souffrances afin de 

jouir de sa résurrection. 

 Paul nous incite à demeurer dans l’Evangile 

de la croix, celui des souffrances, de la mort et de la 

résurrection de Christ. Suivons donc l’exemple de 

Paul, défendons l’Evangile et opposons nous à ceux 

qui détournent le peuple de Dieu du message de la 

croix. «Tous ceux qui veulent se rendre agréables 

selon la chair vous contraignent à vous circoncire, 

uniquement afin de n’être pas persécuté pour la 

croix de Christ ». (Galates 6 : 12).  

Porter sa croix paraît difficile, mais lors-

qu’on décide d’aimer le Seigneur et son peuple, on 

est prêt à consentir au sacrifice. Ce message a un 

contenu,  un esprit, et c’est cela qui doit être prê-

ché. Car, lorsqu’on ne prêche pas l’Evangile, le 

peuple de Dieu se fatigue et abandonne le zèle pour 

son Seigneur. 

  Certains pasteurs préfèrent  que les chrétiens 

soient zélés pour eux et non pour Christ. (Galates 

4:17). Il est important de prêcher et de vivre le mes-

sage afin que lorsque le peuple l’écoute, sa vie soit 

aussi transformée. À partir du moment où le vrai 

message est annoncé, les manifestations émotion-

nelles sont inutiles.  La Parole de Dieu est efficace 

et puissante. L’identification à Christ est plus que 

d’avoir un autocollant chrétien à l’arrière de sa 

voiture ou une croix suspendue à son cou.  C’est 

également le bonheur de participer à ses souffrances  

à cause de l’Evangile. Nous devons porter nos re-

gards vers Jésus, le consommateur et le rémunéra-

teur de notre foi. Notre message doit consister à 

amener  le chrétien  à s’identifier à la mort de Jésus 

afin de ressusciter avec lui. 

  Le voile qui a été déchiré de haut en bas, l’a 

été pour nous rendre libres. Jésus nous a demandé 

de chercher une chose : le Royaume de Dieu. Ame-

nons donc les chrétiens à chercher Christ. En 1Ti-

mothée 6, l’apôtre Paul met en garde ceux qui cher-

chent les richesses. Comprenons qu’il y a un prix à 

payer pour servir le Seigneur, il faut avoir la crainte 

de Dieu et s’identifier à Christ. Il faut être dépouillé 

du vieil homme et renoncer aux œuvres mortes. Le 

message de Christ emmène son serviteur à s’humi-

lier,  à accepter les épreuves, à pardonner, à délais-

ser la tradition de ses pères et son mode de vie pour 

revêtir la vie de Christ.  Il ne peut pas entrer dans le 

Royaume de Dieu et refuser de se dépouiller du 

vieil homme. Même Christ a tout laissé derrière lui 

pour l’Eglise. Le serviteur de Dieu doit soumettre sa 

vie au message de la croix et quelque chose se ma-

nifestera dans sa vie et dans celles des chrétiens. 
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Aussi, Paul encourage  tous les chrétiens à avoir les 

mêmes sentiments qui étaient en Christ.   

 En définitive, tous les serviteurs de Dieu 

doivent d’abord vivre l’Evangile  dans leurs mai-

sons avant de le vivre ailleurs. Ils ont besoin de 

mettre leurs traditions de côté et se soumettre à la 

Parole de Dieu. Ils sont établis pour la défense de 

l’Evangile de la croix car toute la doctrine de Christ 

a pour fondement la croix. Il y a tellement de ri-

chesse dans ce message de la croix,  qu’il ne faut 

pas s’en éloigner afin de devenir de vrais serviteurs  

semblable à Christ. 

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

 

 Jour 3: vendredi 13 octobre 2017,  

 

DIRIGER LE PEUPLE SOUS LA GRÂCE ET NON 

SOUS LA LOI.  

Selon  Galates 2:1,  Paul s’est rendu à Jéru-

salem pour prêcher l’Evangile. Il  n’a pas cédé aux 

détracteurs  car il fallait que la vérité de l’Evangile 

demeure parmi eux. Paul a prêché la vérité qui libè-

re de la loi juive. Un responsable, un ministre du 

culte n’a pas le pouvoir, ni le droit d’imposer des 

lois au  peuple. Il est merveilleux  de connaitre ce 

que Jésus a accompli à la croix pour avoir la liberté 

de l’exprimer. 

Toute forme d’obligation demeure une loi. 

Ne soyons pas comme les pharisiens qui voulaient 

que la loi soit suivie à la lettre (Matthieu 5 :38).  

Jésus n’est pas venu pour cela. Il est venu afin de 

nous montrer le chemin, mais il ne nous oblige pas 

à le suivre. Nous sommes libres de  nous soumettre 

à Lui ou pas. Faisons donc attention et n’agissons  

pas comme les pharisiens. L’état d’esprit qui exis-

tait sous l’Ancienne Alliance est différent de celui 

de la Nouvelle Alliance. Dans l’Ancienne Alliance, 

lorsque le peuple n’obéissait pas à toute la loi, il 

était châtié et condamné, alors que la loi de l’Esprit 

de vie en Christ, dans la Nouvelle Alliance, nous 

affranchit de la loi du péché et de la mort. Lorsque  

le serviteur de Dieu contraint alors le peuple à ob-

server un certain nombre d’obligations liées à sa 

piété, il le met sous un nouveau joug. Le serviteur 

de Dieu n’est qu’un instrument que Dieu utilise 

pour que l’Esprit de vie et de sainteté en Jésus-

Christ libère le peuple du péché et de la mort. Tou-

tefois,  il y a lieu de retenir, qu’au-delà de ce que 

nous sommes libres en Jésus, la GRACE ne nous a 

pas été donnée  pour que nous vivions selon la 

chair. La grâce n’est pas un prétexte pour vivre dans 

le péché.  

«La loi est venue par Moise, la grâce et la 

vérité sont venues par Jésus-Christ » (Jean1:17). 

Nous qui étions païens autrefois et convertis au-

jourd’hui, n’avons pas connu l’Ancienne Alliance. 

Le peuple d’Israël a participé à l’Ancienne Alliance, 

tandis que nous qui croyons aujourd’hui faisons 

partie de la Nouvelle Alliance. 

La loi ne permettait pas d’unir les païens et les juifs. 

C’est grâce à la venue de Jésus que cela a été rendu 

possible. Dieu avait un peuple, le peuple juif. Tant 

que la loi existait,  les païens ne participaient pas à 

cette alliance. 

La loi, dans l’Ancienne Alliance, agissait 

comme un pédagogue (enseignant) jusqu’à ce Christ 

vienne.  Dieu a voulu que le peuple juif se détache 

de la loi pour que les juifs et les non-juifs devien-

nent Un en Jésus-Christ. Christ a cloué la loi à la 

croix. Le voile déchiré dans le temple symbolise 

l’union entre les juifs et les non-juifs en Christ. Cela 

explique pourquoi nous ne pouvons pas entrer dans 

la Nouvelle Alliance avec l’état d’esprit de l’An-

cienne Alliance. En un mot, pour que nous soyons 

de la même famille que les juifs, il fallait absolu-

ment abolir la loi. Par sa mort, Jésus a rendu parfai-

te la loi qui s’élevait comme un mur de séparation 

entre les juifs et les païens.    

La loi n’a pas de force en elle-même pour 

changer l’homme, sinon Christ ne serait pas venu.  

Mais par la grâce, l’Esprit de vie et de vérité opère 

des changements en nous. Tant que nous ne demeu-

rons pas sous la loi, le péché n’aura pas de pouvoir 

sur nous car nous ne sommes plus sous son emprise 

mais sous la Grâce.  (Romains 6 :14).  Sans la loi, le 

péché est mort et il n’a plus de pouvoir pour nous 

condamner. (Romains 7:10).  

Le serviteur de Dieu ne doit pas se servir de 

la loi et des préceptes  pour obliger le peuple  à 

obéir à Dieu. Mais il doit se servir de l’Evangile  

pour amener le peuple à se soumettre à Christ, par 

le Saint-Esprit.  

« Et quand il sera venu, il convaincra le 
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monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le 

jugement» (Jean 16 :8). C’est pourquoi nous avons 

besoin de l’onction pour transmettre la Parole de 

Dieu. La chair rend la loi sans force (Romains 8:3).  

Exemple,  si la loi interdit toute consommation de 

boisson alcoolisée, et que  nous nous y soumettons 

par crainte de l’homme de Dieu,  nous sommes sous 

la loi.  Or le Christ rend libre.  S’il nous a affranchis 

du désir de consommer ce type de  boisson, même 

si nous en sommes exposés,  nous sommes  remplis 

de dégoût parce que Christ nous a affranchis de ce 

péché. Le message de la croix touche  le cœur du 

croyant de telle sorte que  le Saint-Esprit libère ce-

lui-ci de sa vie de péché. La vraie repentance crée 

une répugnance  pour le péché. Elle nous libère et 

brise les liens du péché. Aussi, l’Evangile de Jésus 

produit la conviction du péché en nous. Le miracle 

de la repentance commence le jour où le croyant 

donne sa vie à Christ car Dieu lui pardonne à tel 

point qu’il ne se sent plus condamné. Le serviteur 

de Dieu n’a pas besoin de veiller ni de contrôler le 

peuple à propos d’un  péché quelconque.  

Toutefois, la grâce ne doit pas nous amener 

à vivre une vie de désordre. Dieu hait le péché mais 

son cœur est toujours prêt à pardonner. Nous som-

mes appelés à prêcher un message de liberté: celui 

de la croix qui  libère les peuples.  

 

En définitive, l’Évangile de Christ demeure 

puissant pour amener la conversion dans le cœur du 

peuple. La nouvelle Alliance est une Alliance de 

cœur alors que l’Ancienne reste une alliance de 

chair. Quand Dieu pardonne, Il efface. L’œuvre de 

Dieu façonne le cœur du pécheur. « Toutes choses 

concourent au bien de ceux qui aiment 

Dieu » (Romains 8:28). Retenons, une bonne fois 

pour toutes, que nous sommes appelés à avoir un 

message: le message de la croix pour libérer les 

peuples. 

 

 Le serviteur de Dieu et la communion des souf-

frances de Christ 

 

La révélation de Dieu est nécessaire pour   

amener le serviteur de Dieu à aligner sa vie confor-

mément à la Parole de Dieu. Ce que nous avons ap-

pris de la parole de Dieu, nos expériences et nos 

épreuves nous forment et nous confortent à confes-

ser comme l’Apôtre Paul : « Soyez mes imitateurs, 

comme je le suis moi-même de Christ ». (1 Corin-

thiens 11 :1). En effet, toute personne qui se récla-

me être un serviteur de Dieu doit pouvoir le dire un 

jour. On ne peut pas prétendre servir Dieu et passer 

outre  cette expérience.  

Bien qu’il ne soit pas facile de perdre sa vie,  

acceptons de renoncer à notre propre volonté et de-

laisser nos passions pour  vivre la vie de Christ;  

Acceptons  le châtiment de Dieu;  car, le fait de se 

laisser châtier par Dieu, notre Père,  fait de nous de 

véritables enfants de Dieu. C’est seulement ainsi 

qu’il accomplira son œuvre en nous. Dieu tolère les 

épreuves et les difficultés dans la vie de son servi-

teur pour une raison: empêcher que son fidèle ne 

tombe dans l’orgueil. Un vrai et bon serviteur ac-

cepte que Dieu le châtie quand il le désire.  

Vouloir servir Dieu pour nos intérêts dévoile 

la pauvreté de notre état d’esprit. Cherchons plutôt à 

connaître Jésus dans la puissance de sa résurrection 

et dans la communion de ses souffrances 

(Philippiens 3 :10). N’ayons pas honte de vivre le 

message de Christ, mais réalisons plutôt que c’est 

un honneur pour nous de passer par différentes si-

tuations et épreuves car, assurément,  Dieu à un but 

dans tout cela. Aussi longtemps que nous éviterons 

les épreuves de Dieu, notre message manquera de 

profondeur et ne pourra pas transmettre la vie. Paul 

vivait la réalité de son message malgré les moments 

difficiles qu’il traversait, car les souffrances expéri-

mentées conduisaient à la manifestation de la gloire 

de Dieu. 

Pour éviter  que Paul ne s’enfle d’orgueil, 

Dieu a autorisé un ange du diable à le souffleter 

(frapper) en lui mettant une écharde dans la chair (2 

Corinthiens 12 :7-10). C’est donc pour le protéger 

que Dieu a permis cette épreuve. Lorsque Paul a 

crié à Dieu face à cette situation, Dieu lui a répon-

du : ‘’Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accom-

plit dans la faiblesse’’ (verset 9). Dieu sait ce qu’il 

fait. Il sait ce qu’il peut permettre ou pas. En effet, 

Paul avait réalisé que, dans ses souffrances et fai-

blesses, Dieu ne l’avait pas abandonné mais qu’il 

était toujours à l’œuvre. 

 

  Paul tenait compte de sa vie et de son mes-

sage. Bien que les détracteurs de l’Évangile disaient 

de lui qu’il ne servait pas Dieu parce qu’une souf-
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france perpétuelle entourait sa vie, Paul pour sa 

part, savait que Dieu permettait ces situations pour 

qu’il ne s’enfle pas d’orgueil à cause de l’excellen-

ce des révélations qu’il recevait. Paul se plaisait 

donc dans les difficultés car il constatait que la for-

ce de Dieu s’exprimait lorsqu’il était faible (2 Co-

rinthiens 12:10): la vie de Paul dépendait donc de 

son message. Il pouvait nous inviter à rendre grâce 

à Dieu en toutes choses, car la grâce de 

Dieu agissait en lui (1 Corinthiens 15:10). Il vivait 

et prêchait le message de la croix. Avec un cœur 

pur, il vivait selon la parole de la vérité qu’il prê-

chait. (2 Corinthiens 6:4 à 10). 

Lorsque nous prêchons la vraie Parole,  les 

ignorants et les détracteurs nous regardent comme 

des imposteurs alors que nous sommes bénis de 

Dieu. Paul ne voyait que le dépôt spirituel en lui, il 

savait ce qu’il transportait et ce qui était en lui. Il 

démontrait ce qu’il vivait. Il a été lapidé  à cause 

de Jésus. Et à cause des afflictions qu’il vivait,  il 

paraissait comme un homme fini. Mais Paul ne 

regardait pas à ce qui lui arrivait parce qu’il savait 

ce qui était en lui et que toutes ces situations fai-

saient partie de son ministère. Alors, si chacun de 

nous traverse des difficultés, assurément, c’est 

pour le bien de son ministère (2 Corinthiens 6 :4 à 

10).  

Lorsqu’une situation difficile nous arrive, 

discernons son origine: nous vient-elle de Dieu ou 

pas? Il ne s’agit pas de s’empresser de chasser les 

démons sinon Paul l’aurait fait pendant que l’é-

charde était posée sur lui.  

Comment comprendre qu’il faille chasser 

les démons dans la vie des chrétiens ? Cela est in-

vraisemblable! Tout cela renvoie aux œuvres de la 

chair de Galates 5:19-21. Laissons ces choses aux 

païens et occupons nous à construire l’Église de 

Christ. 

La prédication de la croix a pour but d’ac-

complir l’œuvre de Dieu et non de servir les inté-

rêts personnels. Paul a pu dire: « … Quelles persé-

cutions n’ai-je pas supportées ? Et le Seigneur 

m’a délivré de toutes ».  (2 Timothée3 :11). Voilà 

en quoi consiste la délivrance du peuple de Dieu.  

Le message de la croix renferme une révélation 

que Dieu dépose en nous afin que nous puissions 

la vivre. Cela produit la circoncision du cœur car 

l’Évangile renverse les forteresses.  Paul vivait ce 

qu’il prêchait, et ce, quel que soit le prix à payer. 

C’est de cette façon que le serviteur doit servir 

Dieu et le peuple que Dieu a mis sous sa charge. 

Suivons et prenons l’exemple de l’humilité de 

Paul. Donnons l’opportunité à Dieu de faire le tra-

vail qu’il faut en nous afin d’être le serviteur que 

Dieu veut que nous soyons. 

 

Quelques images de ces moments 
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Rapport sur l’organisation des co-

mités de la paroisse B 

 

Interview de l’ancien Sosthène MYAMBALLAS 

  

Emanuel la lettre (ELA):  A quand remonte  l’idée 

de former des comités opérationnels ? 

 

SM: L’idée des comités existe depuis longtemps. 

Depuis la naissance de l’AGAPE (1992), nous sa-

vions que les anciens  ne pourraient pas tout faire 

seuls et pour cela, ils auraient besoin de quelques 

frères qui se rendraient disponibles. Par exemple, 

quand il s’est agi de la construction du temple de la 

Campagne, on a eu besoin des hommes pour l’achat 

des matériaux de construction, des hommes pour la 

supervision des ouvriers. 

L’église a évolué avec la naissance de plusieurs pa-

roisses. De nouveaux besoins, pas nécessairement 

les mêmes, sont apparus au sein de ces paroisses. 

Ainsi, devint-il important de tenir compte des spéci-

ficités de chacune d’elle. On observe, par exemple, 

pour ce qui concerne les paroisses A et B, en terme 

d’effectif de fidèles, que les besoins sont plus impor-

tants que ceux du Bas de Gué-Gué: besoins en ins-

trument de music, en personnel pour assurer la sé-

curité. La naissance des comités a donc évolué avec 

le développement de l’église.  

Aujourd’hui, pour le cas spécifique de la paroisse 

B,  trois anciens (responsables de la paroisse) sont 

assistés de compagnons d’œuvre responsables de 

cellules pour assurer son fonctionnement. La pa-

roisse B compte, à ce jour, dix (10) cellules. Les 

anciens ont un regard plus large sur les cellules. 

C’est dans le souci de répondre aux besoins nais-

sants que se créent des comités opérationnels: lo-

gistique et nettoyage, accueil et sécurité, organisa-

tion des cérémonies, jeunesse, école du dimanche 

etc., dont les différentes activités sont  observables 

dans les différentes paroisses. De même, année 

après année, la croissance de l’Église a révélé une 

« lourdeur » dans l’exécution de certaines tâches, à 

l’exemple des études bibliques. Celles-ci se fai-

saient avec peine à cause du trop grand nombre de 

participants.    

 

La lettre: Pourquoi institutionnaliser les comités 

opérationnelles? 

  S M: Ces comités, restent des activités de l’église. 

Leur proportion est l’une des raisons qui a conduit 

à leur donner une forme institutionnelle et à les ré-

partir par paroisse. Les cas par exemple du 

comité musique : il était essentiellement constitué 

de  Marijk  LOUIS, Lucienne EYENE BEKALE, Ro-

se MEDZA, Françoise DIGALOU, Géneviève 

MYAMBALLAS, Jean Marie MBADINGA et Sosthè-

ne MYAMBALLAS . Ce groupe compte tenu de la 

croissance de l’église, ne pouvait plus satisfaire 

tous les besoins de l’assemblée en termes de musi-

que. La nécessité de responsabiliser des personnes 

dans les différentes paroisses s’est imposée. Toute-

fois, ces personnes travaillent sous la supervision 

des responsables cités ci-dessus.  

 

La lettre : Sur quels critères vous appuyez-vous 

pour proposer des responsables de comités?  

 

SM : comme précédemment mentionné, les activités 

des différents comités étaient exécutées par des 

compagnons d’œuvres. Et il a été question de cher-

cher ou de regarder, comme la bible nous le  dit, 

des hommes qui sont remplis du Saint-Esprit, qui 

sont pleins de sagesse et d’intelligence. Pour la plu- 

part, ce ne sont pas des personnes qui viennent de 

nulle part, ce sont des jeunes hommes et des jeunes 

femmes que nous avons vu exercer et dont on a me-

suré la fidélité dans l’accomplissement de leur tâ-

che. Nous avions pu observer chez ces personnes 

une disponibilité malgré l’absence de responsable. 

Pour certaines activités, il y avait des diacres res-

ponsables. Pour la jeunesse, par exemple, le diacre  

était Jean Marie MBADINGA. Des responsables de 

jeunes ont donc été proposés pour rendre compte 

des activités de la jeunesse aux anciens. Cette dé-

marche est retrouvée dans l’ancien testament avec 

Moise, qui sur proposition de son beau père, créa 

des petits groupes à l’intérieur desquels des person-

nes travaillaient. En effet, la mise en place de ces 

comités permettra à l’église de mieux grandir et  

fonctionner. Ils sont au service de l’église et accom-

pagnent des ministères. Ils peuvent aussi donner 

naissance à un ministère. Mais de manière généra-

le, lorsque nous regardons les actes des apôtres, 

dans la désignation des diacres pour le service à 

table, les apôtres ont demandé à l’assemblée de 

chercher des hommes pour exercer le service de 

table pour leur permettre de continuer à assurer le 

ministère de l’enseignement. Les diacres avaient été 

désignés afin d’accompagner le ministère des apô-

tres. Donc, conformément à ce que dit la bible, les 

personnes proposées comme responsables de comi-

tés opérationnels le sont comme diacres chargés de 

ces comités. Notre but est que ces personnes, du 

moins pour celles chez qui cela va se confirmer, 

soient consacrées diacres ou diaconesses. Un dia-
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cre n’est autre que celui qui est au service des au-

tres. Cela ne veut pas dire que les anciens s’écar-

tent de ces activités, au contraire, ils visent à avoir 

un meilleur regard et un meilleur suivi des activités 

des comités opérationnels des paroisses par les 

biais des relais que seront les diacres. Par exemple, 

si un ancien fait une étude avec les jeunes, les res-

ponsables des jeunes qui sont en contact avec eux 

peuvent, s’ils en estiment le besoin, revoir l’ancien 

afin de donner une suite à l’étude entamée. Nous 

sommes un corps et les comités participent au bon 

fonctionnement du corps de christ. De plus, cette 

organisation n’est pas nouvelle. Depuis l’ancien 

testament et dans l’organisation des activités du 

temple, on voit clairement apparaître la répartition 

des tâches dans le temple : les lévites pour la louan-

ge, certains ouvriers comme Betsaleel pour la 

conception des objets d’art et tout ceci pour rendre 

un culte à Dieu.  

De même, pour l’église, Dieu donne des dons et des 

talents à ses enfants pour le perfectionnement des 

saints. Personne ne peut tout faire seul. De même le 

corps est constitué des différents membres, l’église 

est constituée des membres dont les fonctions diffè-

rent pour le bénéfice de tous.   

 

SPORT POUR TOUS,  

VACANCES 2017 

 

Durant les mois d’août et septembre, se sont 

déroulées dans l’enceinte du CCE-IC, les activités 

nommées « Sport pour tous vacances 2017». Ini-

tiées par deux frères préoccupés par tout ce qui 

concerne les jeunes, ces activités avaient pour 

but, non seulement de donner aux jeunes de nos as-

semblées une occupation saine durant cette période 

de grandes vacances, mais aussi de créer des liens 

intergénérationnels tout en constituant un cadre d’é-

vangélisation pour les voisins. 

Tous les mercredis de 14 heures à 19 heures, 

des personnes de tous âges se retrouvaient ainsi 

pour prendre part à des activités physiques telles 

que la Gym tonique, le Volley-ball, le Football ou le 

Badminton… ou à des sports cérébraux comme le 

jeu d’Echec, de Dame, le Songho, le Scrabble, et 

bien d’autres encore. 

De cette manière, plusieurs personnes ont pu 

découvrir la vie chrétienne sous une facette qu’ils 

ne s’imaginaient pas : loin du cadre des réunions ou 

du culte du dimanche. Certains comme Gaëlla (une 

sœur de la cellule de Lambaréné), ont été vivement 

touchés par les temps de prière qui clôturaient cha-

que séance, et d’autres encore comme Yannick de la 

Paroisse A, ont été surpris de la proximité qu’ils 

pouvaient avoir avec certains aînés. 

Ainsi, pouvons-nous dire que le nom du Sei-

gneur a pleinement été glorifié durant ces moments, 

et que les temps de célébration qui ont clôturé cette 

session ne sonnent pas le glas des activités sportives 

au CCE-IC, mais ouvrent plutôt la porte à la nais-

sance de clubs autres que celui du Tennis de table, 

pour ceux qui aimeraient voir ces activités conti-

nuer. 

A Dieu notre Père et à Jésus notre Seigneur 

soient pour toujours l’honneur, la louange et la gloi-

re dans nos vies. 

                       Amen.  
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La Bible est-elle vraiment ton livre de chevet? 

 

 Le message de la croix nous a conduit vers 

le livre que nous allons exploiter dans ce numéro.  

Rassure-toi en répondant aux questions suivantes.  

 

1. Dans quel livre de la Bible trouve-t-on cet        

enseignement célèbre de Paul ?  « En effet, prêcher 

la mort du Christ sur la croix est une folie pour ceux 

qui se perdent ; mais nous qui sommes sur la voie 

du salut, nous y discernons la puissance de Dieu »   

 

2. Donne les références exactes de ce passage 

(Chapitre et verset). 

 

3. « Rien au delà de ce qui est écrit » 

Voila un principe que Paul cherche à enseigner aux 

chrétiens. Explique ce principe en deux lignes. 

 

4. Donne-en les références bibliques. 

 

5. Arroser, bâtir, Faire pousser, Construire, Cou-

rir et Planter,: 

Supprime les verbes qui n’apparaissent pas dans le 

verset et classe les autres selon l’ordre donné par le 

passage. 

 

6. Cite ce passage.  

 

7. Déchéance/ échec  sont des termes employés par 

Paul pour indiquer le naufrage dans lequel les      

enfants de Dieu se sont enlisés. Quelle en est la 

preuve ? (recopie le  passage biblique s’y rappor-

tant) 

 

8. Paul, au travers de deux questions, propose plutôt 

deux conseils qui participent à la conservation de la 

paix. Lesquels ?(ne pas oublier d’indiquer les      

références bibliques). 

 

9. Seize (16) principes distinguent l’amour naturel 

de l’amour qui vient de Dieu. Déclinez ces caracté-

ristiques en précisant les références bibliques.   

 10. Citez trois passages célèbres du livre que nous 

venons de parcourir. 
 

 

 

Résultats du jeu concours sur le numéro 68. 

Réponses aux questions 
 

Question 1Quel était le thème du festival tenu au CCE-IC du 

8 au 13 août 2016 ?  

Réponse: Jésus qui est cet Homme? 

 

Question 2 Quel programme a lieu tous les dimanches de 

9h30 à 11h30 au CCE-IC ?  

Réponse: Culte d’évangélisation à la salle Polyvalente. 

 

Question 3 De qui est cet extrait : « A personne je ne pouvais 

plaire, esclave du péché dans un monde qui se perd » ?  

Réponse: Slam du frère Axel EDZO de la Paroisse de 

NZENG-AYONG. 

 

Question4 Complète la phrase suivante et donne le nom de 

son auteur : «  Il a porté mes péchés à……. , afin que …….. ». 

Réponse: «  Il a porté mes péchés à la croix , afin que moi 

j’en sois délivré ». 

Auteur: Reine-Marie de la Paroisse de Nzeng-Ayong 

 

QUESTION 5 Qui est l’auteur du livre : « Tout est Accom-

pli » ? 

Réponse: David Wilkerson  

Liste des gagnants  

- MIVINGOU IBONI Alida (Paroisse Campagne B, Cellule 

Avenue de Cointé) 

-MBA EMANE Vanelle Lauria (Paroisse Bas de GUE-GUE, 

cellule de charbonnages) 

 

Jeux et Annonces 

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 fondements d’une vie Chrétienne victorieuse. 

  18h30-19h30: Réunion d’intercession. 

 

Tous les dimanches 9h30-11h30: Culte d’évangélisation à la salle Polyvalente. 

 

               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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