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Editorial 

3 mai 1992 - 3 mai 2017, cela fait vingt Cinq (25) 

ans que l’Assemblée Gabonaise du Plein Evangile

(AGAPE)  est née ! 

Du Parking sans toiture de la famille ALLO-

GO MBA, au quartier la Campagne, de la Cam-

pagne à l’intérieur du pays  et maintenant le Centre 

Culturel pour l’Evangélisation Institut-Caleb et les 

nouvelles paroisses en construction telle que la  

paroisse de Nzeng-Ayong. 

Le dimanche matin au parking sans toit, «  il 

ne pleut jamais, une petite couverture nuageuse 

nous protège du soleil. Dieu insiste beaucoup sur le 

fait que d’une part, il déteste le Kongossa (les mur-

mures). Il nous interdit solennellement de médire 

de nos frères ». D’autre part, sur la question du ma-

riage,  Il dit : « Ce n’est pas la fête qui fait notre 

joie, mais de savoir qu’il y’a des nouvelles mai-

sons ou des jeunes convertis peuvent grandir, où 

des personnes aux cœurs brisés peuvent trouver la 

guérison, où des captifs peuvent trouver la liberté. 

Ce n’est pas le statut de marié, ou de célibataire 

qui compte mais un cœur entièrement consacré au 

Seigneur, voilà ce qui est utile pour le Seigneur ». 

Ces paroles de Marjik LOUIS tirées du documen-

taire « AGAPE, vingt ans » sont encore pleines de 

vie et mériteraient davantage d’attention aujour-

d’hui. 

Comme ligne de conduite, le Seigneur donne à 

l’AGAPE le passage de Colossien 1:28 : «  C'est 
lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et 
instruisant tout homme en toute sagesse, afin de 
présenter à Dieu tout homme, devenu parfait en 
Christ.» 

Cette année nous avons célébré le 25e anniver-

saire de  la naissance de l’AGAPE.  

Quel intérêt cet évènement présentait-il pour 

nous? Un temps d’arrêt pour contempler la fidélité 

de la promesse de Dieu de nous soutenir. Merci 

Seigneur pour les âmes sauvées, pour la doctrine 

fidèle à l’Evangile de Christ, pour la fidélité de la  

présence de Dieu, pour toutes les richesses issues 

de sa grâce.  

Ce numéro de la lettre nous plonge au cœur de 

l’évènement à travers les séminaires sur la gestion 

de l’argent de Dieu,  les dons et ministères dans 

l’église et le culte d’action  de grâce.  

 

Bonne lecture à tous ! 
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PRIERE D’ACTION DE GRACE A L’OCCA-

SION DU 25E ANNIVERSAIRE  DE L’AGAPE 
Seigneur ! 

Je veux introduire ce propos en  empruntant les pa-

roles de Proverbes 30 car elles me paraissent parti-

culièrement adaptés à ce moment précis  où ton Es-

prit nous  conduit à  te rendre des actions de grâce : 

Je veux te dire ceci, Seigneur, moi AGAPE : garde 

moi de dire des paroles fausses ou mensongères, 

ne me donne ni pauvreté ni richesse ; accorde-moi 

seulement ce qui m’est nécessaire pour vivre, 

car dans l’abondance, je pourrais te renier et 

dire : « Qui est l’Eternel ? » Ou bien, pressé par la 

misère, je pourrais me mettre à voler et déshono-

rer ainsi mon Dieu. 

Seigneur, 

Dans le livre saint de ta parole, dans l’Evangile de 

Matthieu,  le verset 3 du chapitre 5 

Il est écrit : 

Heureux ceux qui se reconnaissent spirituelle-

ment pauvres, car le royaume des cieux leur ap-

partient. 
Et toi-même, tu nous as dis, tout au début, que 

nous étions ton petit troupeau et qu’il t’a plu de 

nous donner le royaume de Dieu… 

Sois sans crainte petit troupeau, nous avais tu répé-

té, je m’en souviens encore comme si c’était hier. 

25 ans après.  

Même si nous n’avions jamais eu l’assurance 

d’avoir un programme bien balisé, une perspective 

avec des étapes bien échelonnés, nous devons ce-

pendant reconnaitre que ces 25 dernière années, 

nous avons toujours reçu la solution qu’il fallait au 

moment où nous avions eu besoin.  

Oui Seigneur ta fidélité a été sans faille même si on 

ne peut pas toujours en dire de même de nous. 

Ces 25 dernières années ont validé  Matthieu 6:34   

nous ne nous sommes pas iniquités pour le lende-

main ; le lendemain s’est soucié de lui-même. A 

chaque jour  a suffi sa peine. 
De sorte que nous pouvons dire: Seigneur la meil-

leure assurance, c’est ta présence. 

En outre, nous avons fait l’expérience de ce que 

l’Apôtre Paul déclare au chapitre 12,  dans sa deu-

xième lettre au Corinthiens :  

Au sujet de cette épreuve, disait-il, j’ai prié par 

trois fois le Seigneur de l’éloigner de moi, 

mais il m’a répondu : « Ma grâce te suffit, c’est 

dans la faiblesse que ma puissance se manifeste 

pleinement. » C’est pourquoi je me vanterai plutôt 

de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ 

repose sur moi. 

Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les in-

sultes, la détresse, les persécutions et les angoisses 

que j’endure pour le Christ. Car c’est lorsque je 

suis faible que je suis réellement fort. 
Oui Seigneur, le secret de ta présence c’est notre 

faiblesse. Elle est finalement la meilleure gardienne  

de nos âmes, de notre cœur. 

J’entends dire ici et là : AGAPE n’a pas de puis-

sance,  

AGAPE ne pratique pas la délivrance,  

AGAPE n’organise pas de réunion de miracles et de 

guérisons des malades, 

AGAPE ne fait pas de veillé de prière,  

AGAPE ne prie pas avec autorité,  

AGAPE ne bouge pas assez,   

AGAPE n’a pas de prophètes, d’apôtres et que sais-

je encore … 

Que m’importe tout ce qui se dit, puis que je suis 

ton petit troupeau.  

Dès lors que je t’ai, que me manque t-il ?  

Qui est plus grand que toi ?  

Toi qui assure et me rassure.  

Toi qui fais chaque chose bonne en son temps. 

Je me rappelle sans cesse ta parole : lorsque tu ap-

prouves les voix de quelqu’un tu dispose favora-

blement même ses ennemies. 
Voila pourquoi Seigneur, à l’occasion de ce 25éme 

anniversaire, malgré l’expérience accumulée,  

Malgré les exploits, petits et grands, réalisés 

Et même les habitudes qui façonnent des reflexes, 

ou encore un certain savoir-faire  acquis, mine de 

rien, et surtout ta fidélité constante, nous ne voulons 

nous prévaloir de rien d’autre, que de ton leadership 

à chaque instant. 

Les paroles de ce merveilleux cantique demeureront 

à jamais notre leitmotiv: Parle, commande règne 

Jésus Christ notre Roi …. 

Toi Seigneur, Tu nous as donné un nom : 

AMOUR, 

Oui, AGAPE  c’est amour, amour parfait, 

amour véritable. 
La manière dont tu nous as conduits à la célébration 

de ce jour est en elle-même un vibrant hommage à 

l’amour. 

PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCE DE L’AGAPE 
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En effet, alors que nous étions lancés dans des pré-

paratifs de cet évènement particulier, tout de même, 

25 ans, ce n’est pas rien, recherchant quelque chose 

de spéciale à faire pour marquer ces moments.  

Tu nous as regardés avec ta bienveillance habituelle 

avancer semaine après semaine, de relance collec-

tive en  relance individuelle.  

Qui par une proposition de thème, qui par une pro-

position d’activité dans une atmosphère fraternelle 

ou personne n’en impose à l’autre et ou ton espace 

d’expression au milieu de nous est préservé, parce 

que personne n’est trop grand pour te faire de 

l’ombre. Cet espace d’amour, de respect et d’humi-

lité où tu as toute ta place. 

Car ta parole nous interpelle sans cesse. En effet, tu 

dis souvent que là où deux ou trois sont assemblés à 

mon nom, je suis au milieu d’eux. 

Cependant,  j’ai appris Seigneur, à lire les signes de 

ta défection dans nos projets, lorsque nos cogita-

tions ne t’agréent pas. Ton silence est majestueuse-

ment étouffant, et ton enthousiasme est mystérieuse-

ment  absent. 

Au temps favorable, comme à ton habitude tu as 

parlé sans trompète ni fanfare,  

Mais une paisible incitation, avec cette brise de paix 

que toi seule est capable souffler, la paix qui sur-

passe toute intelligence transportant  la quintessence 

de ces temps prévus par toi-même, depuis l’éternité  

pour les 25 ans de ton petit troupeau au mois de mai 

2017. 

Action de grâce tu as arrêté, et nous y voila sans 

avoir calculé, chacun ayant pu reconnaitre ta signa-

ture inimitable. 

A toi et à toi seul toute la gloire. 

Et lorsque je me suis dis après ce constat, ok c’est 

bon pour le bilan. 

Et maintenant, quelle perspective pouvons-nous en-

visager pour les temps prochains ? 

Tu m’as répondu.   

Mais de quoi parles-tu ?  

N’as-tu pas les yeux pour voir ? 

Nous sommes dans les temps de la fin. Ce qui était 

scellé est maintenant accessible à tous. 

En effet, Seigneur tu avais décidé autrefois que, 

pour renouer avec toi, les Hommes devraient aller à 

la tente de la rencontre, dans ce lieu unique sur la 

terre, le lieu très saint où tu avais instruit Moise 

d’entreposer l’arche de l’alliance, sur laquelle  trô-

nait le couvercle dit, propitiatoire, car c’était le 

seul endroit propice pour avoir la faveur de Dieu, 

au moyen de l’aspersion du sang sacrificiel. 

Tout ceci n’était cependant que l’ombre des choses 

à venir, des choses d’aujourd’hui, ces temps de la 

fin. 

Aujourd’hui, par le miracle de ton amour, tu as con-

fié à chacun et chacune d’entre nous,  le ministère 

de la réconciliation, le ministère de la rencontre 

avec toi Dieu, toi l’Eternel.   

Tu as dis à cet effet, que nous sommes le temple de 

Dieu et que ton Esprit habite en nous ? 

Par ta grâce, chacune et chacun est donc devenu 

pour chacun et chacune le propitiatoire, l’arche de 

l’alliance. Oui nous sommes l’arche de l’alliance, 

nous sommes des arches de l’alliance avec Dieu. 

Avant-hier au petit matin, j’ai eu une vision. Non, 

ce n’était pas en couleur parce que ce n’était pas 

une lumière habituelle, ce n’était pas non plus une 

image et pourtant c’était tout à fait réel. 

J’ai vu plusieurs arches de l’alliance qui se multi-

pliaient, se multipliaient encore et encore… 

Quelle superbe perspective, des arches qui se multi-

plient…   

Ta parole est toujours au rendez-vous. 

Nous devons racheter le temps pour ne pas rater 

l’occasion favorable. 

L’occasion favorable dont fait écho cette parole : 

A ceci tous connaitrons que vous êtes mes dis-

ciples, si vous avez de l’amour, les uns pour les 

autres. 
Notre perspective c’est l’Amour.  

Notre référentiel c’est l’amour. 

Hier aujourd’hui et demain. 

Merci Seigneur, 25 fois merci Seigneur, mille fois 

merci Seigneur. 

Cette célébration était marquée par un séminaire de 

trois jours pour tous les compagnons d’œuvre sur 

les thèmes: la gestion de l’argent et les ministères 

dans l’Eglise. 

 

Thème 1 : La gestion de l’argent 

Par maman Marjke Louis 

Souvent lorsque nous avons de l’argent nous le 

distribuons  à toute la famille, nous ne faisons  pas 

attention, nous le gérons  en désordre. 

PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCE DE L’AGAPE 
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Mais, si nous ne faisons pas attention, «Mammon» 

parlera en nous, nous incitant a en avoir toujours 

plus en accédant à des postes à forte rémunération. 

Et l’argent finira par devenir une source de soucis. 

Aussi, à propos de l’Evangile de prospérité, je n’ai 

pas trouvé dans la bible un passage qui dit que 

chaque chrétien devrait obligatoirement gérer une 

affaire. La parole de Dieu dit plutôt que « vivant 

dans l’abondance, vivant dans l’indigence je puis 

tout par celui qui me fortifie. ». Lisons quelque pas-

sages : Deutéronome 28, Malachie 3 :10-13 

Dans Deutéronome 28, le Seigneur insiste beaucoup 

sur l’obéissance (Philippiens 4:12-13), ils auront 

toujours la pluie au bon moment ; il détrui-

ra l’insecte qui dévore. 

D’après Hébreux  13 :5, Dieu ne nous promet pas la 

richesse, mais il promet de s’occuper de nous, de 

prendre soins de nous. « Occupez vous de mes af-

faires et moi je m’occuperai de vous ». D’ailleurs, 

le Seigneur nous dit en 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». La paix 

que Dieu donne est là, il prend soins de moi. 

DIEU EST LE PROPRIETAIRE DE TOUTE 

CHOSE 

 Colossiens 1:16 « Car en lui ont été créées toutes 

les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les 

visibles et les invisibles, trônes, dignités, domina-

tions, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui.» 

Psaumes 24 :1«  A l'Eternel la terre et ce qu'elle 

renferme, le monde et ceux qui l'habitent ! » 

Agée 2 :8 : « L'argent est à moi, et l'or est à moi,  

dit l'Eternel des armées » 

Psaume 50 :10 : « Car tous les animaux des forêts 

sont à moi,  

Toutes les bêtes des montagnes par milliers ; » 

Deutéronome 28: « Voici, à l'Eternel, ton Dieu, ap-

partiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre 

et tout ce qu'elle renferme. » 

De ces versets il ressort que  Dieu a tout créé en Jé-

sus-Christ, les choses visibles, les invisibles, la terre 

et tout ce qu’elle renferme (y compris, l’or et tous 

les animaux  de la terre)…tout est à Dieu. 

Trop souvent nous disons : « C’est mon argent ». 

Mais à bien y regarder, « Est-ce vraiment ton ar-

gent » ?  

N’est ce pas Dieu qui t’a aidé à la préparation de tes 

devoirs et examens ? N’est ce pas lui qui t’a trouvé 

du travail ? 

En réalité, l’argent appartient à Dieu. Nous, nous ne 

sommes que des gérants, les intendants de ce que 

Dieu nous donne. Nous ne sommes pas les proprié-

taires de cet argent. C’est la raison pour laquelle 

nous devons gérer cet argent dans notre intimité 

avec Dieu. Avant de l’utiliser, demandons à Dieu : 

est-ce utile de faire telle ou telle dépense ? Dieu 

nous donne 90% à gérer, et 10% (la dîme), lui-

même s’en occupe. C’est la raison pour laquelle la 

caisse de l’Eglise ne doit pas fonctionner comme 

une mutuelle (accorder des prêts aux frères qui 

construisent, venir en aide au démunis…), car elle 

n’en est pas une. Car c’est l’argent de Dieu et sa 

gestion demande beaucoup de Sagesse. 

 

Les dimes 

Les dimes constituent les 10% de nos revenus qui 

reviennent au Seigneur. Elle est payée par celui qui 

en a saisi le sens. La dime n’est pas une loi, le nou-

veau testament n’en donne pas une organisation 

structurelle, mais il y’a plein des versets qui parlent 

de donner l’argent. 

D’abord, le Seigneur parle des dimes bien avant 

l’arrivée de la loi. Cette histoire se trouve dans Ge-

nèse 14 :18-24; la bible dit qu’Abraham paya la 

dime de tout à Melchisédech, Roi de Salem, qui 

n’est autre qu’une figure de Jésus-Christ 

(Hébreux7:1-3). 

Les dimes n’appartiennent pas à une paroisse, mais 

à Dieu. Nous ne devons pas les gérer à la place de 

Dieu. 

Il n’y a pas seulement des dimes, il y a aussi des 

dons, des libéralités, des collectes ou encore des 

offrandes (lire, 2Corinthiens 9 :5-14 , Actes 20 :34-

35, Ephésiens 4 :28, 2Corinthiens 8 :1-5 ,1Timothée 

6:17-19). Par exemple si un frère construit, ne peux-

tu pas l’aider ? 

Du plus pauvre au plus riche, tous peuvent donner, 

en fonction de ce qu’ils ont. Les macédoniens par 

exemple, malgré leur pauvreté extrême, ont donné 

avec libéralité (don généreux). 

Mon époux et moi nous nous sommes convertis 

SEMINAIRES 4 
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dans une œuvre universitaire, nous n’avions que le 

minimum pour vivre. Mais nous avions pris Dieu au 

sérieux, nous avions cette assurance là que Dieu 

s’occupait de nous. Nous faisions connaitre à Dieu 

nos besoins. Mais, Dieu nous recommande de tra-

vailler pour subvenir à nos besoins (Actes 20 :34). 

 

La façon de donner 

En général, le constat est que nous donnons parfois 

très vite. Entre temps, nous devons apprendre aux 

personnes que Dieu nous envoie à dépendre de Lui. 

La bourse scolaire que tu as, c’est Dieu qui te la 

donne, alors gère la avec sagesse. Dieu t’a-t-il vrai-

ment dit que tu devrais t’occuper de toutes ces per-

sonnes dont tu t’occupes maintenant ? N’est ce pas 

par sentimentalisme que tu le fais ? 

N’es-tu pas entrain de rendre ces gens dépendant de 

toi ? Tu deviens en quelque sorte leur Dieu. Pour 

donner, il faut voir le réel besoin dans l’intimité 

avec Dieu, et cela même pour les veuves (1 Timo-

thée 5 :3-16) 

Colossiens 3 :3 nous dit de faire toute chose comme 

pour le Seigneur. 

Nous ne devons pas devenir esclave des hommes, 

mais nous devons apprendre à compter sur le Sei-

gneur (1Corinthiens 7 :20-24). Si nous avons un 

besoin, nous demandons à Dieu et pas à un homme 

comme le dit le passage de Philippiens 4 :6-7: 

« ...faites connaitre vos besoins à Dieu... » 

 

La valeur du Chrétien 

Notre valeur, c’est Christ et non pas l’argent. Nous 

pouvons être directeur général, notre valeur c’est 

Christ, nous pouvons être ménagère, notre valeur 

c’est toujours Christ. 

Nous devons éviter de nous endetter. La source de 

l’endettement est le fait de vivre au delà de ses 

moyens. Elle est une voie sans issues. Il est impor-

tant de gérer notre argent comme l’argent de Dieu. 

Evitons de nous endetter si facilement. 

Dans deutéronome 24 :14-15, il est dit de n’exploi-

ter personne, de payer les sommes dues. Si quel-

qu’un te rend service, il faut le payer. Entre chré-

tiens, c’est vraiment lamentable que d’avoir des 

dettes. Si tu n’as pas d’argent, ne t’endettes pas. Ne 

vis pas au delà de tes moyens. 

Conclusion 

Si nous gérons  convenablement nos finances, c’est 

le nom de Dieu qui est glorifié. Si je fais un don, 

c’est le nom de Dieu qui est glorifié. 

 

Ephésien 4 :28 « Que celui qui dérobait ne dérobe 

plus ; mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses 

mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à 

celui qui est dans le besoin » 

 

2corinthien 8:1-5 « Nous vous faisons connaître, 

frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans 

les Eglises de la Macédoine. 2 Au milieu de beau-

coup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie 

débordante et leur pauvreté profonde ont produit 

avec abondance de riches libéralités de leur part. 

3 Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon 

leurs moyens, et même au delà de leurs moyens, 

4 nous demandant avec de grandes instances la 

grâce de prendre part à l'assistance destinée aux 

saints. 5 Et non seulement ils ont contribué comme 

nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés 

eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté 

de Dieu. Vous savez vous-mêmes que ces mains ont 

pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui 

étaient avec moi. 35 Je vous ai montré de toutes ma-

nières que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soute-

nir les faibles, et se rappeler les paroles du Sei-

gneur, qui a dit lui-même : Il y a plus de bonheur à 

donner qu'à recevoir 

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

 

2ème  jour 

Par l’ancien Bernard POATY 

 

Sujet : Les ministères dans l’église 

Recommandations pour  lecture : 

Ephésiens4:5-14, 1 Corinthiens 12:4-18, 1 Corin-

thiens 11:23-29, Hébreux 10:4-10 

Il a donné les uns comme apôtres, les autres 

comme prophètes, les autres comme évangélistes, 

5 SEMINAIRES 

file:///C:/Biblia%20Universalis%20temp1/~~8.2
file:///C:/Biblia%20Universalis%20temp1/~~8.3
file:///C:/Biblia%20Universalis%20temp1/~~8.4
file:///C:/Biblia%20Universalis%20temp1/~~8.5
file:///C:/Biblia%20Universalis%20temp1/~~20.35


 6 

 

EMMANUEL N° 69 AVRIL– JUIN 2017 

les autres comme pasteurs et docteurs,  pour le per-

fectionnement des saints en vue de l'œuvre du mi-

nistère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à 

ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi 

et de la connaissance du Fils de Dieu. 

Il a fait des dons afin que les saints soient aptes 

pour l’édification du corps et qu’ils parviennent à 

l’unité de la foi. Le corps est constitué de membres. 

Nous qui appartenons à Dieu, discernons-nous le 

corps ?  

C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, 

dit : « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu 

m'as formé un corps ».  

Je fais partie du corps de Christ, l’Eglise ; et le 

corps de christ est saint. Etant donné que je suis un 

membre du corps, quelle est donc ma responsabili-

té ? 

Nous sommes le moyen par lequel le Seigneur s’ex-

prime car nous sommes membres de son corps. 

Est-ce que je prends la mesure de mon statut (mon 

statut de membre du corps de Christ)? Si on ne dis-

cerne pas qui on est, peut-on être utile ? Le Sei-

gneur ne donne pas sa gloire à n’importe qui. 

Dieu veut nous donner sa plénitude, et cela de-

mande d’être attentif. 

 

Aspects personnels. 

Dans Jacques 4 :8 il est dit : « Approchez-vous de 

Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos 

mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui 

avez le cœur partagé ». 

Ainsi pour être un avec le père, il me faut être un 

avec moi-même. C'est-à-dire qu’il ne faut pas que 

j’ai une âme partagée.  

2Corinthiens 11 :1-3 « Oh ! Si vous pouviez suppor-

ter de ma part un peu de folie ! Mais vous me sup-

portez !Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de 

Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, 

pour vous présenter à Christ comme une vierge 

pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve 

par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corro-

pent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de 

Christ. » Il s’agit d’un amour qui ne tolère aucun 

rival, qui ne conçoit qu’un seul époux : Jésus-

Christ. Nous devons faire attention aux pensées 

adultères. Une âme partagée est une âme qui ne sait 

plus où poser la tête. Si nous sommes fiancés à 

Christ, et que nous avons des sentiments ailleurs, 

nous commettons un adultère envers lui. Nous ne 

devons pas être de ceux qui prennent  le risque 

d’être adultère. Notre cœur doit être tout entier à 

Christ car nous sommes son jardin privé. 

Où es-tu ? Est ce que tu es membre du corps de 

Christ a part entière ? Chacun doit, pour que sa 

marche soit correcte, être pleinement membre du 

corps. Où es-tu ?En réalité, chacun devrait être ca-

pable de répondre à cette question. Le fait de con-

naitre la vérité de Dieu nous rend aptes à y ré-

pondre. 

Existe t-il une compatibilité entre le fait d’être livré 

à soi même et le fait d’être fiancé à Jésus? 

Lui-même connait notre position, même si le niveau 

(l’exigence de cette alliance) est haut, il nous en 

donnera la force. 

Le serviteur fidèle. 

Lorsque nous sommes connectés au Christ, le servir 

devient l’expression de l’amour, sans quoi, nous ne 

ferions que jouer un rôle. 

Ezéchiel 22 :30, Luc 12:42 « Quel est l’intendant 

fidèle que Dieu établira dans sa maison pour don-

ner la nourriture à ses enfants ? » Nous ne pouvons 

pas être une colonne dans la maison de Dieu si nous 

sommes partagés. 

Apocalypse 3:12 :« Les vainqueurs, j'en ferai des 

colonnes dans le temple de mon Dieu, et ils n'en 

sortiront jamais. Sur ces vainqueurs, j'écrirai le 

nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. 

Cette ville, c'est la Jérusalem nouvelle, qui descend 

du ciel, envoyée par mon Dieu. Sur eux, j'écrirai 

aussi le nom nouveau que j'ai reçu ».  

Au vainqueur, je ferai de lui une colonne dans le 

temple. Ayons la crainte de Dieu. Lorsque nous 

avons des mauvaises pensées envers les autres, nous 

persécutons Christ. Le corps de christ est irrépro-

chable, pure, saint. Dieu est très sérieux lorsqu’il 

nous choisit. 

Nous sommes parfois trop livrés à nous mêmes, 

nous n’écoutons plus la liberté de l’Esprit. Que le 

prophète soit celui qui monte sur la montagne et y 

demeure. Chers frères et sœurs compagnons 

d’œuvre, que chacun se reconnecte à Jésus-Christ. 

Un bras qui n’est pas connecté au corps, on ne le 

sent pas. Soyons tous ensemble pour atteindre en-

semble l’objectif. 

 

3ème jour  (Suite sur les ministères) 

Par l’Ancien Bernard POATY 

Il y’a, une rééducation de reconnexion  à Jésus-

Christ. Nous devons nous souvenir du Sang pré-

cieux de Christ, il nous a pardonné et a oublié nos 

fautes. 

Dieu nous fait des dons pour que nous devenions un 

don pour les autres membres du corps. Dieu ne nous 

donne pas les miettes. Il dit : Je leur ai donné la 

gloire que tu m’as donnée (Jean 17:22). 

Il a fait les uns comme apôtres, les autres comme 
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prophètes, les autres comme évangélistes, les autres 

comme pasteurs et docteurs. Il leur a donné  des ap-

titudes  pour agir en tant que tels. Ces dons ne dé-

pendent pas de nous, mais du Saint-Esprit. C’est le 

Seigneur lui-même qui établit. Si nous recevons des 

gouttes, c’est l’état de notre cœur. 

Jean 10 :16 « J'ai encore d'autres brebis, qui ne 

sont pas de cette bergerie ; celles-là, il faut que je 

les amène ; elles entendront ma voix, et il y aura un 

seul troupeau, un seul berger». 

Il y’a encore des brebis du Seigneur dehors, il y’a 

encore trop d’aveugles et de sourds à l’extérieurs 

mais le Seigneur dit :Qui enverrai-je ? 

Actes 26 :15-18 :« Je répondis : Qui es-tu, Sei-

gneur ? Et le Seigneur dit : Je suis Jésus que tu per-

sécutes. Mais lève-toi, et tiens-toi sur tes pieds ; car 

je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin 

des choses que tu as vues et de celles pour les-

quelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de 

ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'en-

voie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils 

passent des ténèbres à la lumière et de la puissance 

de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en 

moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les 

sanctifiés». 

Paul n’a pas résisté à la voix céleste. 

Il y’a encore  beaucoup de malades, c’est pourquoi 

le Seigneur envoie des docteurs.  

Les apôtres recadrent dans la saine doctrine, pour 

ramener sur le chemin. Car, c’est la vérité qui af-

franchit en faisant asseoir le peuple de Dieu sur la 

doctrine de Jésus-Christ. 

Le Seigneur donne des talents en fonction des 

capacités. Il veut épouser une Eglise saine et coor-

donnée. C’est pourquoi il exige l’unité de la foi. 

Matthieu 9 :35-38 : « La moisson est encore 

grande …il ya peu d’ouvriers ».  

C’est nous que le Seigneur envoie, à une condition : 

celle de se tenir devant le Seigneur. Nous ne 

sommes plus les gens du dehors. Nous devons être 

ceux qui se tiennent devant le trône de Dieu pour 

qu’il nous donne sa sagesse. 

L’objectif des dons, c’est le perfectionnement des 

saints pour la construction du corps. A ce titre nous 

devons exprimer la vérité dans l’amour. 

Il est important de comprendre comment Jésus à 

structuré les choses. Il faut rester éveillé. Nous 

sommes les serviteurs de notre maitre qui est lui-

même un serviteur. Un jour, le Seigneur me louera 

lorsqu’il me dira à mon sujet ce qui est écrit en Mat-

thieu 25 :23 : « …C'est bien, bon et fidèle serviteur ; 

tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai beau-

coup ; entre dans la joie de ton maître ».  

Il faut être un gérant fidele et sensé.C’est à lui que 

le Seigneur confie une responsabilité. 

As-tu été établi gérant ? Seras tu fidèle jusqu’à la 

fin ? Dans ce cas ne sois pas embrouillé et sers Dieu 

avec une conscience pure. Nous pouvons mieux sai-

sir le sens de la responsabilité en lisant les livres des 

actes, de Tite et les deux  lettres à Timothée. 

Dieu nous a donné un Esprit fort et aimant, ne le 

mettons pas sous le boisseau.  

2 Timothée 1:8 « N’aie pas honte de rendre témoi-

gnage de moi, souffre avec moi comme un bon sol-

dat de l’Evangile ». 

Tout ce que nous avons reçu, c’est pour annoncer 

l’Evangile. Dieu est fidele, il gardera notre dépôt 

jusqu’au jour du jugement. 

Aspirons aux dons. Pour aspirer il ne faut pas être 

partagé, il ne faut pas jouer les équilibristes. Car, 

nous devons savoir que ce que Dieu nous donne est 

immortel. Jérémie 15 :19 nous dit: « Si tu sépares 

ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme 

ma bouche». Dans le Silence de ton cœur, tu 

m’écouteras, dans tes enseignements, suscite la re-

pentance. Maintenant, à celui qui est : 

Évangéliste. 

Aime dire la bonne nouvelle, fais rentrer les nom-

breuses brebis dans la maison, car il y’a encore de 

l’espace. 

Pasteur 

Prends garde à toi même, accroche-toi au rocher, 

exerce-toi à la patience, sanctifie-toi pour le trou-

peau du Seigneur. Veille sur toi-même  et sur les 

autres, prends la brebis éloignée et ramène-la dans 

le troupeau. Tu le feras en lisant ces passages Actes 

20, Esaie40/50, Colossien 4 :17. 

Esaie 58 :10-12. Il y’a encore des brèches à réparer, 

répare-les .C’est toi qui restaures les demeures en 

ruine. 

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

 

PROJECTION SUR L’AUTORITÉ (Par Claude 

PAYAN) 

Les responsabilités ne sont pas confiées à des per-

sonnes immatures. Celui qui détient l’autorité ne 

doit pas l’imposer aux autres. L’autorité, ce sont les 

autres qui te la donnent. La façon dont tu traites les 

autres te donne l’autorité. Servir les autres, c’est 

cela être responsable. L’autorité ne signifie pas que 

je suis le Chef donc tout le monde doit m’obéir.  

Dieu est dans notre cœur avec le besoin de bénir 

donc, il faut bénir. 

Dans le cadre du mariage, si chacun veut servir 

l’autre et non se servir, si tel est votre objectif, vous 

SÉMINAIRE  7 

file:///C:/Biblia%20Universalis%20temp1/~~4.12


 8 

 

EMMANUEL N° 69 AVRIL – JUIN 2017 TÉMOIGNAGES 

serai tranquille. 

Exercer l’autorité, c’est laisser le Saint-Esprit diri-

ger. L’œil ne pourra jamais dire :« Quel est mon 

rôle ? ». Si l’œil voit, il saura son rôle, si l’on dis-

cerne le corps, chacun saura sa place. Le Saint-

Esprit construit les choses ensemble. 

 

Témoignages  

Ancien Bernard POATY. 

Il y a 2 ans, dans la nuit du 20 avril  2015, mon 

cœur a flanché, j’ai senti qu’il s’arrêtait et je suis 

tombé. Je ne sais pas combien de temps je suis res-

té dans cet état. Mon épouse est arrivée et je sais 

une chose, c’est que je me suis relevé. Le lende-

main nous avons eu une réunion avec les Anciens 

et je n’avais pas parlé de ce malaise à mes frères et 

sœurs. Ce n’est qu’une semaine après que j’ai in-

formé les compagnons d’œuvre. A la fin de la réu-

nion, un frère s’est rapproché de moi pour me dire 

qu’il avait reçu du Seigneur qu’il devait prier pour 

mon cœur. Quand il m’a dit cela, ce que j’ai res-

senti à ce moment là, c’est une confirmation per-

sonnelle que Dieu me connaît.  A partir ce moment 

là, j’ai compris que ma considération ne se trouve 

qu’en Dieu. Dieu me considère comme il consi-

dère son fils Jésus-Christ. Quand je dis : que je 

suis du royaume de Dieu, je suis connu de Dieu, je 

sais de quoi je parle. 

Que son nom soit béni ! 

 

 

Lucie (Paroisse A) 

Pour ces 25 ans, je veux rendre grâce au Seigneur 

d’une manière particulière. Fille d’évangéliste, je 

me considérais comme chrétienne. C’est en France 

que le Seigneur m’a touchée. Il m’a montré que je 

ne l’étais pas quand bien même j’étais née dans 

une famille chrétienne. Il fallait que je me confie 

en lui et que je m’engage personnellement à le ser-

vir. Dans les années 1990, j’ai prié Dieu pour trou-

ver une église où je devais continuer à grandir, car 

il y avait de nombreuses petites églises qui avaient 

vu le jour au Gabon. Pour montrer ma fidélité à 

Dieu, je ne voulais plus aller dans l’église de mes 

parents. En rentrant au Gabon, je ne connaissais 

que l’église de l’alliance chrétienne. J’ai alors ap-

pelé maman Rose  et je lui ai demandé le nom de 

son assemblée. Au premier culte, mon fils et moi 

étions convaincus d’avoir trouvé l’église qu’il 

nous fallait. Quand je suis arrivée, j’avais encore 

des imperfections liées au fait que je n’étais  pas 

enseignée. Comme on dit « mon peuple périt faute 

de connaissances ». Arrivée à l’AGAPE, j’ai trou-

vé ce que je cherchais : la vie, l’amour, la joie et 

une famille. Dans cette famille, je ne me sens pas 

seule même si Dieu m’a demandé de le servir seule 

(sans être mariée). Je me sens entourée et bénie. 

C’est pour cela que je veux lui rendre grâce de 

m’avoir donné cette grande famille et d’avoir fait 

de moi ce que je suis. Cela fait 25 ans que cette vie 

avec Dieu dure, et je suis persuadée que ce que 

Dieu a commencé, il va le parachever. 

 

 

Linda KOUNGA 

Je suis particulièrement 

émue car le Seigneur me rap-

pelle que lorsqu’il parle,  il 

réalise ses promesses. En 

1992, quand l’AGAPE est 

née, j’avais 10 ans. Je fais par-

tie des premières générations des minimes, cadets, 

adolescents et jeunes. Lors d’une réunion de 

jeunes, entre 1997-1998, l’ancien Bernard était 

venu discuter avec nous, et à un moment de la réu-

nion, il s’était arrêté, nous avait regardé et  nous 

avait dit de la part du Seigneur : « le Seigneur se 

forme une génération de saints ». Nous étions  

jeunes et vivant comme tels, chacun de son côté, 

mais ces paroles restèrent gravées dans mon cœur. 

Malgré notre comportement insouciant 

« boucanier », le Seigneur nous avait dit quand 

même qu’il était en train de se former une généra-

tion de personnes qui allaient marcher selon sa pa-

role. J’ai gardé cela au fond de mon cœur, et pour 

ce 25e anniversaire, le Seigneur me rappelle ces 

paroles. Lorsque je vois Martine, Gontran, Danit-

za, Eudoxie, Linda POATY, Caroline, LOGAN et 

moi même, je dis : « Seigneur merci, tu as exaucé 

ce que tu nous avais dit, tu as veillé sur ta parole 

pour l’exécuter ; nous faisons partie de cette géné-

ration que tu es entrain de te former pour la seule 

gloire de ton nom. 

Merci Jésus-Christ. Tu n’as pas regardé à ce que 

nous étions, mais tu as mis tout en œuvre pour que 

nous rentrions dans ce que tu avais prévu. 
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PONGUI Ghislaine 

En 1992, quand l’AGAPE est née, mon mari et 

moi sommes restés à l’alliance chrétienne. Nous ne 

sommes pas allés avec les autres. Et c’est essentiel-

lement à cause de moi, parce que  j’aspirais à autre 

chose. Je voulais la liberté, je voulais tout et je trou-

vais que l’AGAPE était trop restrictive, étant donné 

le souvenir que j’avais gardé de la pratique de leur 

foi, qu’on y était trop contrôlé et il nous fallait aller 

nous éclater ailleurs. Je suis née à l’alliance, j’ai 

grandi là et je me sentais bien. A un moment, sans 

savoir pourquoi, peut être parce que j’ai commencé 

à côtoyer des gens qui parlaient d’une autre façon 

de vivre la vie chrétienne, j’ai été emportée par la 

recherche de grandes choses, j’ai manqué de sa-

gesse, et j’ai entraîné mon mari vers ce qu’il ne fal-

lait pas. Nous sommes allés de conférence en confé-

rence, de réunion en réunion, à nous la liberté ! Le 

départ de l’alliance chrétienne du groupe qui a fon-

dé l’AGAPE était pour moi comme une libération. 

Nous avons, par la suite, quitté l’alliance chrétienne 

pour une autre église, et les premières années ont été 

très enthousiasmantes. On côtoyait les grands 

hommes de Dieu, on avait des messages puissants…

Mais cet enthousiasme a été de courte durée. Nous 

avons commencé à regretter les parents, à nous sen-

tir seuls. Peut-être parce que le message que nous  

recevions, qui était biblique pourtant, était différent 

de celui que nous avions eu au départ, c’est-à-dire, 

centrer sa vie sur l’intimité avec Dieu, sur la relation 

avec la personne de Jésus. Nous étions dans un mes-

sage de démonstration de puissance où il fallait se 

faire valoir, c’était autre chose. Notre vie chrétienne 

avait commencé à dégringoler jusqu’au moment où 

s’était produit un évènement fort dans notre vie. Je 

n’aime pas en parler. Souvent, quand Emile le ra-

conte, cela me rend triste. Mais aujourd’hui, je res-

sens le besoin d’en parler pour dire merci à Dieu.  

Emile a eu un grave accident et avant que cela n’ar-

rive, Georgette ALLOGHO est venue à la maison 

très tôt me dire que dans ses temps de prière, c’est 

comme si Dieu lui disait que quelque chose de très 

fort et de très grave devait nous arriver. J’avais né-

gligé et j’avais même eu pitié d’elle. Des années 

plus tard, quand on a eu cette difficulté, je m’étais 

souvenue que Dieu m’avait avertie, mais je n’avais 

pas écouté. Heureusement que même dans ces cas 

de désobéissance, nous obtenons miséricorde de la 

part de Dieu. Dieu nous a tirés de loin ! Emile a eu 

un traumatisme crânien, et après ça, c’était des 

doses de « Dépakine et d’aldol à prendre». Et je me 

rappelle qu’un jour, Emile m’a demandé : 

« Ghislaine est-ce que ta femme a trouvé du tra-

vail ». J’étais sortie et m’étais mise à pleurer. A 

l’époque, nous n’avions que quatre ans de mariage. 

Après une telle question, je m’étais dit que ça ne 

tournait plus rond dans sa tête. J’avais dit Seigneur : 

nous sommes jeunes, à cet âge là, comment allons 

nous faire pour les années à venir ? J’avais pleuré et 

nous avions prié, nous nous en étions remis à Dieu, 

et c’est lui qui nous a sortis de là. 

 Je voulais remercier Dieu de nous avoir également 

remis sur les rails. Nous n’avions pas l’intention de 

partir de l’église où nous étions, mais comme les 

choses s’aggravaient là-bas, Émile avait demandé 

que nous n’y aillions plus. Mais nous avions le sou-

ci de nos enfants, nous voulions qu’ils connaissent 

Dieu. Nous savions que là-bas (à l’AGAPE), ils 

pouvaient entendre l’évangile et être encadrés. 

Quant à nous, nous disions que notre vie était finie. 

Alors, j’allais déposer les enfants au début du culte, 

je repartais à la maison et revenais  les prendre la 

fin.  

Un jour, comme je faisais un palu, je ne pouvais re-

partir à la maison. J’étais donc restée au coin de 

l’église, juste à la porte pour attendre les enfants. Je 

pense que tonton Hilaire avait dû me voir de loin et 

à la fin du culte, il avait foncé droit vers moi, 

m’avait pris la main et m’avait dit : « ton mari est 

où ? » J’avais répondu qu’il était à la maison. Il 

m’avait alors demandé de dire à Émile qu’il passe-

rait le jeudi. L’ancien Hilaire, l’ancien Jean et l’an-

cien Cyriaque étaient arrivés à la maison, avaient 

discuté avec Émile et lui avaient demandé ce qu’il 

leur reprochait. Et comme Émile ne parle pas beau-

coup, la discussion avait été courte… et le dimanche 

d’après, nous étions à l’église. Entre temps, il était 

devenu épileptique et s’était très difficile pour moi 

de vivre ça. Il tombait pratiquement tous les trois 

mois. Lorsque nous étions revenus à Dieu et que 

nous avions mis de l’ordre dans nos vies, les crises 

d’épilepsie avaient pris fin. Quand le neurologue 

avait vu qu’elles étaient désormais espacées, il avait 

changé de traitement et diminué les doses. Un jour 

Émile avait décidé d’arrêter le traitement. Il n’a plus 

jamais eu de crises et tout est revenu à la normale. 

Dieu a vraiment guéri mon mari. Merci Seigneur 

pour tout ce que tu as fait pour nous. 

 

Hugues Landry MOUKOUNGOU 

Je suis arrivé à l’AGAPE en 1996  par l’intermé-

diaire de Hugues Noël SOUGOU. Quand il m’avait 

invité, je lui avais dit que je n’irais jamais. Mais 

Dieu est magnifique. Lorsque j’y suis arrivé, j’ai vu 
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des personnes qui étaient véritablement attachées au 

Seigneur. Au début, je me plaignais parce que les 

gens ne venaient pas me rendre visite et le Seigneur 

m’avait dit : « c’est toi qui dois te déplacer car c’est 

toi qui me cherches. Va vers les autres et tu vas me 

trouver ». Je vous assure que toutes ces années qui 

se sont succédées, mon intelligence a été ouverte et 

j’ai pu apprendre beaucoup de choses de la part du 

Seigneur.  J’ai fait trois ans au CCE et là également, 

j’ai pu beaucoup apprendre. Je vivais avec mes 

frères et j’étais l’aîné nous devions nous repartir les 

travaux domestiques. Un jour, pendant que je priais, 

le Seigneur m’avait dit qu’il me fallait montrer 

l’exemple en accomplissant consciencieusement 

mes tâches. Pendant toutes ces années, le Seigneur 

continu à me former. Aujourd’hui, je peux lui dire 

merci, parce qu’il m’a envoyé à l’endroit qu’il avait 

prévu pour que je le connaisse et devienne adulte 

spirituel. Je peux affirmer que j’ai véritablement 

rencontré Jésus. Le véritable amour et le plus grand, 

c’est vraiment rencontrer Jésus parce qu’il aime 

sans mesure. En effet, la mesure d’aimer de Jésus, 

c’est d’aimer sans mesure. Dans mon cœur, je dis 

au Seigneur : je veux apprendre auprès de toi et te 

connaître davantage parce que c’est toi qui me 

donnes le vrai bonheur. Ce que Dieu fait est magni-

fique et quand je vois ce qu’il nous a donné, comme 

le CCE par exemple, et toutes les personnes qu’il a 

touchées, nous pouvons lui dire merci. Il est au con-

trôle et nous pouvons continuer à nous abandonner 

à Jésus.  

Merci seigneur pour ce que tu as fait dans ma vie et 

pour ce que tu continueras à faire.  

            

……………………………………            

                  L’Eglise et la musique    

Le 25eme anniversaire de l’AGAPE s’est clôturé 

par un culte d’action de grâce à la gloire de notre 

Seigneur Jésus Christ. Pendant ces moments de bé-

nédiction et de partage, une ovation toute particu-

lière a été adressée à Dieu pour les membres du co-

mité music qu’il a donnés à l’église. Il s’agit des 

frères et des sœurs compagnons d’œuvres qui ser-

vent le Seigneur par la musique et  composent de 

merveilleux cantiques à sa seule gloire. 

Emmanuel, la lettre de l’AGAPE, a rencontré cer-

tains responsables du comité musique afin de nous 

édifier sur la vision de DIEU par rapport à la mu-

sique dans église. 

  

La musique dans l’Eglise  

C’est Dieu qui a créé la musique, nous pouvons le 

voir en Job 38:7: « Alors que les étoiles du matin 

éclataient en chant d’allégresse, et que tous les fils 

de Dieu poussaient des cris de joie ». En effet, pen-

dant qu’il fondait la terre les étoiles chantaient, cela 

signifie qu’il y avait de la musique depuis la créa-

tion. La musique est au service de la gloire de Dieu. 

De la même manière que Dieu a créé le reste des 

choses, il a aussi créé la musique. Nous pouvons 

utiliser nos instruments, nos chants, une nouvelle 

mélodie pour parler de lui, pour nous approcher de 

lui. 

Chanter est une activité spirituelle, c’est aussi une 

exaltation, l’expression de notre admiration pour  

notre Dieu et ses œuvres; c’est un moyen de faire 

passer un message, d’exprimer notre amour au Sei-

gneur, de nous encourager mutuellement… 

La musique dans l’Eglise n’a pas pour but de « faire 

plaisir ». Elle n’est pas une musique pour meubler 

le silence, son but n’est pas de créer une ambiance; 

le chant est une forme de prière où nous communi-

quons avec Dieu. La bible indique clairement la 

place importante du chant dans le culte agréable que 

nous rendons à Dieu. Lire Ephésiens 5 :18 ; 1Corin-

thiens 14 : 15 et 26           alors que faire ? Je prie-

rai avec mon cœur, mais je prierai aussi avec mon 

intelligence. Je chanterai avec mon cœur, mais je 

chanterai aussi avec mon intelligence. …. 26 Alors, 

frères et sœurs chrétiens, qu'est-ce qu'il faut faire ? 

Quand vous êtes réunis, chacun peut chanter ou 

enseigner, faire connaître une chose cachée, ou 

bien traduire ce qu'on vient de dire. Mais tout cela 

doit servir à construire la communauté».  

 Psaumes 33 : 1-3.  

« Criez de joie pour le SEIGNEUR, vous qui lui 

obéissez! Pour ceux qui ont le cœur pur, il est bon 

de chanter sa louange. Remerciez le SEIGNEUR 

avec la cithare, jouez pour lui sur la harpe à dix 

cordes. Chantez pour lui un chant nouveau, 

rythmez bien vos cris de joie avec tous vos instru-
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ments! » 

L’aspect le plus important de la musique de l’Eglise 

est donc le contenu c’est  à dire le texte. Le reste, 

tels que la mélodie, le rythme, l’accompagnement 

par des instruments est l’emballage, à ne pas con-

fondre avec le contenu. 

  

La vision de l’Eglise en rapport avec la musique 

Il ne s’agit pas de notre vision en tant qu’église 

(vision d’AGAPE), mais de la vision de Dieu pour 

son Eglise en tant que membre du corps de Christ, 

et cela dépasse  le cadre de l’AGAPE. Nous ne 

sommes qu’un instrument qu’il utilise pour montrer 

une partie des bienfaits de Dieu pour son peuple et 

pour les vivre. Que ce soit pendant les réunions ou 

pendant nos cultes personnels, nous avons un 

moyen facile d’accéder à notre Père et pour lui de se 

manifester en retour. Lire Psaumes 22.4: « Pourtant 

tu es saint, tu sièges au milieu des louanges 

d’Israël.» 

Donc le moment de louange par le chant est une 

partie importante de notre culte au Seigneur par les 

paroles et les mélodies -qui nous inspirent aussi. Par 

ailleurs nous devons écouter le Saint Esprit pour 

avoir toujours des chants qui encouragent et qui font 

grandir spirituellement, des chants pour les nou-

veaux convertis aussi bien que pour les chrétiens 

affermis, pour les jeunes aussi bien que les adultes, 

pour les villageois aussi bien que les citadins. Nous 

devons veiller à ce que notre musique « ne se con-

forme pas au siècle présent » (Romains  12 :2) en 

suivant les modes du moment, les ambiances, la 

création de « stars »… L’apôtre Paul dit dans 1 Co-

rinthiens 10.23: « Tout est permis, mais tout n’est 

pas utile, tout n’édifie pas.» Que le Seigneur nous 

donne la sagesse pour discerner ce qui édifie. 

Le sujet est délicat et demande un esprit exercé et 

une grande maturité. Pour cette raison, nous esti-

mons que la responsabilité de la musique 

(diriger le chant, jouer d’un instrument, composer 

des chants) revient aux personnes mûres, appelées 

par le Seigneur et confirmées dans ce ministère. 

 

Le choix des chansons publiées dans les carnets 

Les chants publiés dans le carnet doivent avoir un 

vrai message biblique et édifiant. Le sujet doit être 

bibliquement et grammaticalement correct, utile. 

Pour les chants venus d’ailleurs, le chant doit être à 

la portée de tous parce que nous chantons à l’unis-

son. Or, on n’oublie souvent que les chanteurs chré-

tiens qui produisent des albums sont des profession-

nels, par conséquent leurs chants sont souvent d’un 

niveau technique trop difficile  pour les membres 

d’une assemblée. 

Dieu nous a donné des chants qui sont très appré-

ciés pour la qualité de leurs textes. De nombreux 

chrétiens ont témoigné du bien que nos chants leur 

font. Les compositeurs sont généralement membres 

de notre  comité musique. Quelques « chantres con-

firmés » regardent les chants proposés et apportent 

des corrections si nécessaire. 

……………………………………. 
 

Vie de l’église à l’intérieur du pays: 

Cap sur la cellule de Port-Gentil  

La grande cellule de Port– Gentil a commencé son 

année 2017 dans la joie et l’allégresse. En effet, elle 

a vu 15 rachetés de Dieu puis 9 autres témoigner de 

leur engagement à Christ en passant par les eaux du 

baptême. Ces évènements se sont déroulés respecti-

vement le 15 janvier et le 26 mars. S’en est suivi 

parmi ces témoins, pour ceux qui ne l’avait pas en-

core reçu, l’expérience du baptême du Saint-Esprit.  
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Jeu concours spécial numéro 68 
Emmanuel lance un jeu  dans le but de récompenser  

ses lecteurs et lectrices. Toutes les réponses aux ques-

tions suivantes sont contenues dans les numéros 68 et 

69. Nous vous prions de nous retourner les réponses 

de ce jeu N° 1 au plus tard le 30 octobre 2017 par les 

adresses suivantes : 

Email : emmanuel.lalettreagape@gmail.com 

Whatsapp : +241 04 18 45 98    

Merci de laisser vos coordonnées (Noms, prénoms, 

paroisse, cellule) 

Question 1 Quel était le thème du festival tenu au 

CCE-IC du 8 au 13 août 2016 ?  

Question 2 Quel programme a lieu tous les di-

manches de 9h30 à 11h30 au CCE-IC ?  

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

pouvais plaire, esclave du péché dans un monde qui 

se perd » ?  

Question 4 Complète la phrase suivante et donne le 

nom de son auteur : «  Il a porté mes péchés à……. , 

afin que …….. ». 

Question 5 Qui est l’auteur du livre : « Tout est   

Accompli » ? 

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

Annonces: 

 Deuxième édition de la conférence avec le Pasteur MIKI   

HARDY Octobre 2017. 

 Séminaire avec les jeunes scolarisés des collèges, des 

lycée et des universités autour du thème: 

« L’apprentissage scolaire avec Dieu et pour Dieu » en 

Octobre 2017.  

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

 

 

 

 

 

MARIAGES   

Cellule d’AKANDA  

DJEMBI KOMBILA Rodrigue et FAUSTHER Nathalie 

(Samedi 22 juillet 2017) 

Paroisse du Bas de GUE-GUE 

BAKOUYANGA Emery et ABAGA Nadia Samedi 29 juillet 

2017 

Paroisse de Nzeng-Ayong  

BAKOMA Saint Gaël et MALAMA BOUBALA Sandriella 

Vendredi 01 septembre 2017  

Paroisse A 

OBORI Jean Claude et OBISSA Thérèse Samedi 12 Août 2017 

KOUMBA MOMBO Anicet et NSAFOU Virginie Samedi 02 

septembre 2017. 

Cellule de Franceville et Paroisse A 

IGBONACHO Junior et MOUNDOUNGA Lynda-Claude Sa-

medi 01 juillet 2017 

Nos vives félicitations aux nouveaux mariés  (Eglises du Sei-

gneur) 

NAISSANCES  

Rolf & Aïcha DZOUNGA de la Paroisse du Bas de GUE-GUE  

comptent un nouveau membre la bien aimée Emmanuela Ga-

brielle DZOUNGA née le 11 mars 2017. 

Ghislain & Christelle Romaine Olivia MAKOUAGNA NZIN-

GA de la Paroisse A sont depuis le 6 septembre 2017, parents de   

Tabitha Mirna MAKOUAGNA NZINGA.  

Alexandre et Paule Danitza ENGWANG MBA du Bas de GUE-

GUE sont heureux de vous annoncer la naissance du jeune    

Chemaya le 2 septembre 2017. 

Nos vives félicitations aux nouveaux parents.  
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