
DOUALA
99 26 28 18
33 15 86 87
75 59 99 08

BUEA 75 75 72 65
EDEA 91 81 84 27

DSCHANG 94 27 96 83
70 05 97 48

LOUM 77 28 65 11
93 30 60 73

MBOUDA 94 69 18 23
77 91 95 38

BAFOUSSAM 95 13 80 56

YAOUNDE 77 13 60 08
91 74 91 08

BAMENDA 97 25 36 93

PENJA 77 28 65 11
93 30 6O 73

KRIBI 93 24 56 22

ABONG BANG 96 79 71 89
76 81 70 21

MBONGO 73 75 39 40

VILLAGE MARCHÉ 79 03 32 64
OYACK (Douala) 77 93 65 42
EZEKA 90 94 25 25
BONAPRISO 99 93 82 93
MBANGA 74 87 78 33

LIMBE 99 75 47 57
Pst Omer T.
99 14 62 76
77 57 18 36

PK 14
Tous les Mardis de 16H à 18H30

Soeur Marie-Nöel
73 32 22 92

BONABERI
Tous les Mardis à 18H

Fr. Georges
99 93 82 99

CELLULE DE BONAPRISO Fr. Georges
99 93 82 99

BEPANDA
Tous les Jeudis à 18H

Pst Carine T.
96 00 07 58

BEEDI College Malangue
Lundi, Jeudi et Samedi : 17H30 à
20H30

Frère Elie
94 27 96 83
70 05 97 48

Stade pont noir ( Ndogpassi 1, 2,
3), 54 escaliers et Kotto blo M
Lundis, Mardis et Jeudis à 17H

Pst. Valentine
99 57 94 00
79 03 32 64

Ndogbong
Mardis et Jeudis à 18H

Fr. Ezekiel
99 50 80 93

NOS CELLULES DE PRIÈRE AU CAMEROUN
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Douala : Bonamoussadi Derrière le
groupe scolaire bilingue Waffo

Mercredi et vendredi: 18H
Dimanche; 9H

0049/ 2115 80 01 140
0043/ 67 64 56 46 25
0039/ 3293273477
0024/ 39 70 46 41 91
001/3013383677
0041/323416542

ALLEMAGNE
AUTRICHE
ITALIE
RDC-KINSHASA

USA
SUISSE

NOS REPRÉSENTATIONS AU CAMEROUN

DAKAR, New-Bell, ELF
Mardis et Jeudis à 18H

Veux expérimenter le miraculeux et le
surnaturel dans ta vie, tu dois accepter et
recevoir Jésus Christ dans ton cœur selon
Romains 10:9-10 qui dit;<< Si tu confesses de
ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois du
fond de ton cœur que Dieu l’a ressuscité
d’entre les morts tu seras sauvé>>. Répète cette
prière après moi : Seigneur Jésus, je crois que
tu es mort sur la croix pour moi, que tu es
ressuscité pour moi. Je t ’accepte dans mon
cœur comme Seigneur et sauveur personnel.
Merci parce que je suis désormais ton enfant
au nom de Jésus.

Veux-tu naître de nouveau?

M  I  S  S  I  O  N  N  A  I  R  E
ANGE

VOUS ÊTES UNE
GRANDE RÉPONSE
AUX PROBLÈMES

Avril 2013
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Nos réprésentations à l’étranger
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LES  SEPT CAUSES DE L’INSTABILITÉ
DES CHRÉTIENS

LA FAMILIARITÉ AVEC L’ONCTION

CAMEROON FOR JESUS

LA REBELLION

VOUS ÊTES UNE GRANDE RÉPONSE
AUX PROBLÈMES DU MONDE

TEMOIGNAGES

INSTANT DE MIRACLES
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Du Pasteur
Lettre

Biens aimés, je vous exhorte par  le Saint  Esprit de
Dieu à ne pas commettre des  péchés  tels que
le  mensonge contre le Saint –Esprit,  des murmures
et calomnies, le  blasphème et  la rébellion car
ceux-ci  attirent la colère ou encore le châtiment
de Dieu sur vous !
 Quand on parle de ‘’mensonge contre le  Saint-
Esprit’’ ici, il s’agit de dire quelque chose qui n’est
pas vraie, donner un faux rapport  suite à une
commission,   prendre un engagement  devant
l’homme de Dieu et devant l’Eglise  qu’on ne doit
pas honorer.
Un exemple nous ai donné dans le livre de Actes
5  :1-11 où Ananias et Saphira  sont frappés par
Dieu par ce qu’ils ont menti contre le Saint –Esprit.
Comme Ananias et Saphira, beaucoup de
chrétiens aujourd’hui attirent la colère de Dieu sur
eux lorsqu’ils font des vœux qu’ils n’honorent  pas,
ou encore ne donnent pas un rapport honnête
de la tâche qui leur a été assignée.
Une autre chose qui attire la colère de Dieu sur
les chrétiens ce sont les murmures et les
calomnies. Il s’agit  ici de mal parler contre
l’œuvre de Dieu. De médire contre l’homme de
Dieu. Dans Nombres 21 :4,  la Bible nous parle du
peuple qui a murmuré contre  Dieu et contre
Moïse et a été  frappé par Dieu lui-même.
 Le blasphème et la rébellion ne sont pas en reste :
blasphémer c’est traiter ou encore considérer tout
ce que Dieu fait d’œuvres ténébreuses  ; Un
exemple palpable nous ait donné dans le livre de
Mathieu 12  :22-32 où  après la guérison d’un
démoniaque muet, les pharisiens ont taxé cela
d’œuvres ténébreuses ou d’œuvres venant de
Belzébul(le prince des démons).La rébellion aussi
est le fait de ne pas reconnaitre une autorité. Tel
est le cas dans Nombres 16-1.Biens aimés si  vous
avez pris l’habitude de pratiquer de tels actes, je
vous exhorte à renoncer afin de ne pas attirer la
colère de DIEU  sur vous.

Sommaire

CHRIST EN NOUS!

P. P. KACHE ANGE ANNONCE
Déjà  à sa 56ème  édition, l’Ange
Missionnaire, ce journal mensuel est
un moyen d’évangélisation au
travers duquel l’homme de Dieu, le

Pasteur Patrice Kache communique
individuellement avec chacun de nous.
C’est un dévotionnel matinal, un instrument
de méditation pour tout chrétien né de
nouveau.
Notons que le mot ‘’méditer’’ vient du mot
grec ‘’hagar’’  et  veut dire proclamer la
parole de Dieu par rapport à un domaine
quelconque de notre vie.
Bien aimé , ayant compris la  nécessité et
l’utilité  de ces écrits de l’homme de Dieu
dans tous les domaines de ta vie, rends -toi
simplement sans plus tarder au quartier
général du Ministère International de la
Gloire de Dieu chaque fin du mois afin de
rentrer en possession de ton exemplaire ou
encore si tu te trouves dans la ville de Douala
veille nous contacter aux adresses
suivantes : 99 26 28 18 /  99 45 10 25  / 70 19
66 00 et si tu te trouves hors de la ville
appelle- nous au 75-59-99-08    car la Bible
déclare dans le livre de Romains 1 : 16 que
la Parole de Dieu est une puissance pour le

salut de quiconque croit.

Vous êtes peut- être propriétaires d’un
salon de coiffure, d’un atelier de couture,
d’une micro ou d’une macro entreprise
quelconque, ceci vous concerne !
Le Ministère International de la Gloire de
Dieu vous donne désormais l’opportunité
de faire la publicité  de votre entreprise
dans son journal mensuel Ange
Missionnaire. Nous vous remercions déjà
grandement pour votre humble
considération.

Publi-info

Compte tenu  de la
nécessité, de l’importance

ainsi que de la croissance
rapide et surnaturelle de l’Ange

Missionnaire, nous   vous offrons
l’opportunité à tout chrétien  désirant nous
donner un coup de main dans  la
production et la distribution de notre Ange
Missionnaire.  Certainement vous avez des
suggestions, des critiques et des remarques
à faire dans ce journal Mensuel ;  n’hésitez
pas  de nous les faire savoir en nous
contactant aux adresses suivantes  : 99-
26-28-18 /  70-19-66-00. Ou encore nous
laisser vos suggestions  au secrétariat du
Ministère International de la Gloire de Dieu.
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« Que  la grâce, la paix, la joie et  la
prospérité multiforme demeurent en
vous au nom de Jésus ! »

2



SEMAINE DU 07/04/2013

Dans l’église aujourd’hui, on retrouve de
plus en plus des chrétiens instables. Et la
question fondamentale que nous pouvons
nous poser est celle de savoir : qu’est ce  qui
peut être à l’origine de l’instabilité des
chrétiens ?  Et pendant que nous méditions
sur cette question, nous avons fini par com-
prendre qu’il existe sept causes de l’instabi-
lité des chrétiens que nous avons élucidé
comme suit :

1. La recherche de la délivrance

Le mot ‘’délivrance’’  est un mot vulgaire
dans le corps du christ de nos jours.
Beaucoup de gens pensent que bien qu’ils
sont déjà nés de nouveau, ils ont  encore
besoin de la délivrance. Ils n’ont pas compris
qu’après  avoir confessé la Seigneurie de
Jésus- Christ selon Romains 10 :9-10,  ils sont
instantanément délivrés selon Colossiens 1 :
13 qui dit  : « …..qui nous a délivrés de la
puissance des ténèbres et nous a transportés
dans le royaume du Fils de son amour, » en
d’autres mots il nous a catapulté du
royaume des ténèbres( péché, de la
maladie, des démons, de la
malédiction …etc). Ainsi, une fois  devenus
chrétiens par la vertu de la  nouvelle
naissance, nous sommes totalement délivrés
et par conséquent, nous n’avons plus besoin
d’aller à la recherche d’une délivrance
quelconque car la Bible dit dans le livre de
2 Corinthiens 5 :17 « si quelqu’un est en Christ,
il est une nouvelle créature ; voici, les choses
anciennes sont passées et toutes choses sont
devenues nouvelles. »

2. La recherche de la bénédic-
tion.

Beaucoup de personnes vont de ministère
en ministère recherchant la bénédiction ;  ils
ignorent qu’en Christ, ils ont déjà été bénis
de toutes sortes de bénédictions  dans les
lieux Célestes selon Ephésiens 1  : 3 qui
déclare : « Béni soit Dieu, le Père de notre
Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis de
toute sortes de bénédictions spirituelles dans
les lieux célestes en Christ! » Parce qu’étant
devenus chrétiens, nous sommes de la
descendance d’Abraham, nous  sommes
de  ce fait héritiers  selon la promesse tel que
la Bible nous enseigne dans le livre de
Galates 3 : 29  en ces termes : « Et si vous êtes
à Christ, vous êtes donc la postérité
d'Abraham, héritiers selon la promesse. » A
cet effet, nous n’avons plus besoin de ‘’
papillonner’’ d’église en église à la quête
perpétuelle d’une bénédiction particulière
ou spéciale car comme la Bible le dit si bien
dans le livre de Psaumes 23,   «  l’Eternel est
notre berger et nous ne manquerons de
rien.  »  Bien aimé, si tu es chrétien,
commence seulement à méditer et à
proclamer cette Parole avec foi et
assurance et c’est ainsi qu’elle va toujours
produire des résultats escomptés dans ta vie.

3. La recherche de la puissance
Le mot ‘’ puissance’’ vient du mot grecque
‘’ Dunamis’’ qui signifie la capacité dynami-
que et inhérente de causer le changement.
Plusieurs chrétiens aujourd’hui boivent  de
l’huile, de l’eau et bien d’autres choses
croyant tout de même que la puissance de
Dieu se trouve en ces choses ignorants que
le Saint- Esprit de Dieu en nous c’est la plus
grande  puissance de Dieu  en nous
que nous recevons  lorsque nous de-
venons chrétiens par la vertu de la 310

1

Sous l’action du feu  de  Dieu dans la salle, les captifs sont libérés comme
nous pouvons bien percevoir avec le cas de cette  femme car la  Bible
déclare dans le livre de Philippiens 2 : 9 que Dieu a souverainement élevé
Jésus Christ et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu’à
la mention du nom de Jésus tout genoux  fléchisse ∙∙∙∙
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nouvelle naissance d’après Actes 1  :8 qui
déclare «…. vous recevrez une puissance, le
Saint- Esprit survenant sur vous, et vous serez
mes témoins à Jérusalem, dans toute la
Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux
extrémités de la terre. » et retenons que le ‘’
Dunamis’’ de Dieu en nous c’est le
régénérateur, le producteur de tout ce dont
nous avons besoin à savoir la santé divine, la
prospérité multiforme, l’élévation etc.

CONFESSION DE FOI
1) Merci Seigneur parce que j’ai déjà été déli-
vré. (Colossiens 1 : 13)

2) Mon nom  c’est le béni de Dieu.

3) Je suis conscient de toutes sortes de béné-
dictions fonctionnant en moi. Par conséquent,
je ne vais plus d’église en église à la recherche
d’une bénédiction particulière. (Ephésiens 1 :3)

4) Par la puissance de Dieu en moi, je cause
des changements dans ma générationQUESTION DE MEDITION

1-Qu’entends –tu par délivrance ?
2-Sais-tu  que parce que tu es  né de nouveau, tu es devenu le porteur de toutes sortes de
bénédictions ? si oui donnes  au moins 02 versets Bibliques qui le confirment.
3-Sais-tu que le Saint Esprit de Dieu en toi c’est le régénérateur de toute chose en toi ?

Bien aimé saches que dès l’instant où tu es né de nouveau selon Romains 10 : 9-10, tu as été délivré et
parce que Jésus Christ réside  désormais  en toi par le Saint-Esprit, tu n’as plus besoin d’aller de part et
d’autres rechercher les bénédictions car le régénérateur de tout ce dont  tu as besoin habite en toi.

SEMAINE DU 14/04/2013
4- LA FAMILIARITÉ AVEC L’ONCTION
2
La familiarité est définie comme une façon
malpolie, déshonorée et indécente de se
comporter à l’égard de son prophète. Une
autre cause même la plus fondamentale  de
l’instabilité des chrétiens c’est la familiarité
avec l’onction.  Lorsqu’ils arrivent à l’église
pour la première fois, ils approchent l’homme
de Dieu avec crainte ; mais peu à peu, ils se
familiarisent avec lui, commencent même à
le mépriser, à agir indécemment  vis-à-vis de
cette même coupe qui les a sorti du joug de
l’ennemi et a coloré leur vie. Ainsi, cette
onction ne pouvant plus fonctionner dans leur
vie, ils préfèrent quitter l’église à la conquête
d’une autre onction ou encore d’un autre
prophète ; et c’est ainsi qu’ils vont d’églises en
églises et de prophètes en prophètes.

Biens aimés, sachez que dès lors que vous
commencez à vous familiariser avec l’onction
et surtout à la mépriser, cette onction ne peut
plus fonctionner dans vos vies  ; et l’exemple
de Jésus Christ dans le livre de Marc   6   du
verset 3 à 5  nous montre à suffisance que la
familiarité avec l’onction ne nous fait pas

bénéficier de la grâce et la puissance de Dieu.
Car vu plutôt comme un charpentier et non
comme un prophète, un oint de l’Eternel, les
gens de la patrie de Jésus n’ont pas bénéficiés
de la même puissance qui a agi à
Capernäum, en Galilée et dans d’autres
contrées.   Le verset nous ait énoncé par ces
termes : « N'est-ce pas le charpentier, le fils de
Marie, le frère de Jacques, de Joses, de Jude
et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici
parmi nous? Et il était pour eux une occasion
de chute. Mais Jésus leur dit: Un prophète n'est
méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents,
et dans sa maison. Il ne pût faire là aucun
miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à
quelques malades et les guérit. »
1- La persécution

La persécution est   définie comme un
ensemble de stratégies internes et externes
que le diable utilise pour décourager les
fidèles en vue de fragiliser l’œuvre de
Dieu.

Quand on parle de ‘’persécution

Pendant que l’homme de Dieu  prêche sur le  ‘’ NOM MERVEILLEUX
DE JESUS CHRIST’’, la foule  venue de part et d’autres pour  assister à

ce grand programme est profondément touchée et transformée
par ce message ∙

INSTANT DE MIRACLES
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 interne’’, il s’agit de celle qui se passe au sein
même de l’Eglise. C’est ainsi que certains
nouveaux convertis  peuvent être
découragés à l’intérieur de l’Eglise au travers
des murmures, des calomnies, des
déclarations mensongères que profèrent les
chrétiens supposés être mature de par leur
ancienneté dans le corps de Christ.

La persécution externe est caractérisée par
les différentes stratégies  que  satan utilise pour
faire en sorte que les gens ne croient plus aux
prophètes et surtout à la puissance de Dieu.
En cette génération, nous avons beaucoup
de tueurs de prophètes comme Jézabel dans

l’Ancien  Testament.  Notons bien que ‘’tuer’’
dans ce contexte ne veut pas dire seulement
assommer à l’aide des coups physiques, mais
aussi utiliser  les médias, sa  plume, sa bouche
pour stopper les prophètes.

Biens aimés, comprenez qu’une nation, un
pays, un peuple ou une famille n’est rien sans
les prophètes de Dieu. Car c’est par ceux-ci
que  Dieu passe pour nous libérer, pour nous
bénir, pour nous protéger … ; et c’est à cet
effet que la Bible déclare dans le livre d’Osée
12  : 14 que «  Par un prophète l'Éternel fit
monter Israël hors d'Égypte, Et par un
prophète Israël fut gardé ».

CONFESSION DE FOI
1) Je refuse d’être familier avec l’onction.
2) Je suis plus qu’humble afin que la grâce
et la puissance que  Dieu a déposées dans
la vie de mon prophète coulent
puissamment dans ma vie.
3) Je suis instoppable, inébranlable face à
toute forme de persécution.

QUESTIONS DE MEDITION
1) Quelle  attitude adoptes-tu à l’égard
de la coupe qui t’a oint ?

2) Comment réagis-tu quand tu fais face à
la persécution ?

3) Sais-tu qu’en tant que chrétien, tu dois
développer une grande crainte vis-à-vis
de ton Pasteur ?

Notes qu’en tant que chrétien, tu dois rester
soumis à ton Leader qui est celui par qui
Dieu passe pour te bénir afin que la grâce
et la faveur de cette commission

5

CONFESSION DE FOI
1. Je suis un chrétien responsable.
2. Je suis la grande réponse aux différents
problèmes du monde entier.
3. J’ai reçu la même autorité, la même
puissance, la même mesure d’onction pour
causer le changement dans ma
génération.

QUESTIONS DE MEDITION
1. Quelle est ta responsabilité  en tant que
chrétien ?
2. Es- tu la solution aux problèmes du
monde entier tel qu’il est dit dans le verset
d’ouverture ?
3. Quelles sont les stratégies que tu
adoptes pour révéler Christ à l’humanité ?

La ville de Mbouda, petite localité dans la région
de l’ouest Cameroun a présidé en ce mois de Mars
2013  03 jours de puissance et de miracles. Ainsi,
pendant que l’homme de Dieu prêchait sur le
thème ’’vous avez vaincu satan, vous avez vaincu
la sorcellerie ‘’, la puissance de Dieu fût
grandement à l’œuvre par les sourds qui
entendirent, les aveugles qui virent, les
paralytiques qui marchèrent et les vies furent
transformées par la puissance de la Parole de Dieu
afin que s’accomplisse ce qui avait été prophétisé
par Esaïe le prophète dans le livre de Matthieu
8 :16-17 .

TEMOIGNAGES Testimonies

Grande est ma joie de pouvoir exprimer et
témoigner les merveilles du Dieu Tout-
Puissant dans ma vie. Je suis membre du
Ministère International de la Gloire de Dieu
et un jour pendant que le Pasteur Pierre
Patrice Kache rendait ministère, par l’Esprit
de Dieu, il a prophétisé la promotion dans
mon lieu de service. Ainsi puisque la Bible
déclare que l’Eternel Jéhovah confirme
toujours la parole de ses serviteurs, la parole
qui avait été déclarée par l’homme de Dieu
s’est concrétisée quelques semaines plus
tard. J’ai donc été promu à mon lieu de
service et du  petit poste que j’occupais j’ai
transité à  un poste très élevé. Béni soit
l’Eternel d’avoir utilisé son oint pour me bénir.

MIRACLE  PROFESSIONNEL : LE FRÈRE
GABRIEL DJOMENI TÉMOIGNE 1

Suite à certains problèmes que j’avais eus
dans mon foyer, je me suis fâché et j’ai
abandonné ma femme et mes enfants et
je suis parti. J’étais comme errant sans
guide , parce que quel que soit ce que je
faisais  je ressentais toujours comme un
manque en moi. Mais un jour j’ai entendu
parler du Ministère International de la
Gloire de Dieu où j’y suis allé pendant un
programme de ligne de prière /école de
guérison et, pendant que le  Pasteur Pierre
Patrice Kache prêchait, je me suis senti
totalement déchargé et  libéré de ce
fardeau que je portais depuis aujourd’hui
12 ans . Bien aimés, sachez que quel que
soit la situation à laquelle vous faites face,
Jésus Christ est la solution .

2STABILITE MARITALE RETROUVEE :M.
FOKOU JACQUES TEMOIGNE

Un matin, je me suis levé et j’ai remarqué que mes pieds avaient commencé à enfler. Au
fur et à mesure que le temps passait, le mal s’aggravait et je me suis retrouvé paralysé et
à l’hôpital, les docteurs m’ont dit que les œdèmes que j’avais sur les pieds étaient dus à
un poison. Désespéré parce que je n’avais pas trouvé la solution chez les multiples
marabouts  chez qui j’étais allé, un voisin de salle à l’hôpital dans lequel j’étais interné me
fit part du  Pasteur Pierre Patrice Kache, un homme que Dieu utilise puissamment pour
guérir de multiples maladies. Alors, j’ai eu la foi que Dieu devait me guérir au travers de
ce grand ministère. Ainsi, j’ai fait le déplacement de Yaoundé pour Douala et quand je
suis arrivé, l’homme de Dieu a  prié pour moi et m’a  imposé les mains et m’a déclaré
totalement guéri. Je rends gloire à Dieu pour ce grand miracle et  j’exhorte toutes les
personnes qui souffrent d’une maladie quelconque et qui font face aux défis et adversités
de la vie de venir à Christ car ce qu’il a fait  est hier , il le fait  aujourd’hui et il le fera
éternellement. Alléluia !!

GUÉRI D’UN POISON  ET DES ŒDEMES DANS
LES PIEDS : PAPA KAMCHE VICTOR TÉMOIGNE 3
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SEMAINE DU 21/04/2013
6. LA RÉBELLION
3
La rébellion se définit comme l’insoumission
à l’autorité spirituelle ou encore le refus
d’obéir aux instructions qui ont  été données
par le Leader. Elle est également l’une des
causes majeures de l’instabilité des chrétiens.
En effet, dans l’église aujourd’hui, beaucoup
de chrétiens sont instables parce qu’ils  ne
veulent pas respecter, ou encore se
soumettre à l’autorité, le leadership spirituel
sous  qui  Dieu les a placés. Ceux- ci ne savent
pas que  Dieu nous dirige, nous enseigne la
Parole, nous transforme aux travers des
leaders spirituels que quiconque résiste à
l’autorité spirituelle résiste à Dieu lui- même
comme le dit si bien la Bible dans le livre
Romains 13  :1 en ces termes  : « Que toute
personne soit soumise aux autorités
supérieures; car il n'y a point d'autorité qui ne
vienne de Dieu, et les autorités qui existent
ont été instituées de Dieu ».
Biens aimés sachons qu’en tant que
chrétiens, nous devons nous comporter ou
encore agir comme des petits enfants afin
d’entrer dans le royaume des cieux  ; en
d’autres termes,  nous devons être soumis afin
que la grâce de Dieu fonctionne
incessamment dans nos vies tel que le disait
Jésus à ses disciples dans le livre Matthieu
18  :1-3 en ces propos«  En ce moment, les
disciples s'approchèrent de Jésus, et dirent:
Qui donc est le plus grand dans le royaume
des cieux? Jésus, ayant appelé un petit
enfant, le plaça au milieu d'eux, et dit: Je vous
le dis en vérité, si vous ne vous convertissez
et si vous ne devenez comme les petits
enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume
des cieux. »
Ainsi, évitons l’orgueil et soyons humbles
parce que Dieu lui-même dit  qu’il résiste aux
orgueilleux et fait grâce aux humbles selon
(1 Pierre 5:5).

7- La recherche des intérêts particuliers

Quand on parle d’intérêts particuliers, il s’agit

de tout acte qu’une personne pose dans le
but d’acquérir un gain personnel.   Ceci peut
être le mariage, le fruit des entrailles, la
guérison, la promotion financière ou
matérielle etc.
En effet, beaucoup de personnes ne viennent
pas à l’église aujourd’hui pour être
transformés, ni pour recevoir la Parole de Dieu
et grandir spirituellement, mais plutôt  dans
l’optique de rechercher un intérêt
quelconque .et  lorsque  la chose  tarde à
s’accomplir  ou encore lorsqu’elle n’a pas
encore pris place, ceux-ci abandonnent
l’église et rentrent au quartier ignorants que
l’assemblée locale est le lieu où Dieu nous
repère selon Psaumes 133:1-3. C’est
également le lieu où nous nous rassemblons
et recevons des enseignements de la Parole
de Dieu qui nous font grandir dans la
compréhension et la révélation de Christ et
bâtissent également notre foi.
Et  notons que Dieu n’a pas seulement pour
but de nous guérir, il voudrait également  que
nous demeurions dans la  santé divine à
perpétuité ;  il n’a pas seulement pour but de
nous établir financièrement, matériellement,
maritalement,  académiquement,
matrimonialement  etc. Mais il voudrait aussi
faire de nous des  libérateurs, des causeurs
de changement, des solutions pour tous
ceux-là qui souffrent dans le monde entier (à
l’exemple de Matthieu 4:19 où Jésus dit qu’il
fera de nous des pêcheurs d’hommes). Car
nous devons comprendre que lorsque nous
devenons chrétiens, nous devenons la
continuité de l’œuvre de Jésus Christ sur la
terre.
Peuple de Dieu, restez toujours connectés,
stables  dans  vos  assemblées  locales et
surtout soumis à vos Leaders car c’est par eux
que Dieu passe  pour vous bénir et c’est aussi
par vos assemblées locales qu’il   vous localise
et  repend sur vous  des bénédictions qui sont
au-delà de ce que vous espérez et
recherchez.

CONFESSION DE FOI

Comment définis-tu le
concept ‘’rébellion’’ ?
As-tu conscience du fait
qu’en tant que chrétien né
de nouveau, tu dois être
soumis à l’autorité
spirituelle ?  Si oui Cites

QUESTIONS DE MEDITION
1) Je  suis plus que soumis à l’autorité
spirituelle sous laquelle Dieu m’a placé.
Je me comporte comme un petit enfant
afin que la grâce de Dieu fonctionne
incessamment dans ma vie.
2) Je refuse de servir Dieu parce que je
recherche un intérêt quelconque et
personnel.
3) Je suis  toujours connecté et stable dans
mon assemblée locale afin d’être
continuellement bâti et nourri par la Parole
de Dieu.

1- Comment définis-tu le concept
‘’rébellion’’ ?
2- As-tu conscience du fait qu’en tant que
chrétien né de nouveau, tu dois être soumis
à l’autorité spirituelle ?  Si oui Cites au moins
03 versets qui l’attestent.
Quel genre de service offres-tu à Dieu ?

Saches bien- aimé que tu dois toujours obéir aux
instructions de ton Leader et que tu dois servir
Dieu de façon désintéressée car Dieu t’a déjà
comblé de tout ce que tu recherches.
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Romains 8 : 19 « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de
Dieu »
La chrétienté c’est la responsabilité du ciel
impactée dans votre esprit. Beaucoup de
personnes aujourd’hui pensent qu’après être
devenus chrétiens, ils doivent croiser les bras
et être indifférents à l’égard des fléaux qui
minent la société ainsi que la nation toute
entière. Ils se révèlent donc ici comme les
chrétiens irresponsables, Inconscient de la
puissance de Dieu qu’ils portent en eux. Biens
aimés sachons que Jésus Christ dit dans le livre
de Jean 20 : 21 que : « Comme le Père m'a
envoyé, moi aussi je vous envoie. » Il nous a
envoyé  avec la même puissance, la même
autorité et la même mesure d’onction et tout
ceci en nous c’est plus que de l’or et de
l’argent que ce monde puisse offrir à
l’humanité affligée, oppressée par le diable,
malade sans solution etc… c’est à cet effet
que Pierre dit dans le livre de Actes 19  : 3
« Alors Pierre lui dit: Je n'ai ni argent, ni or; mais
ce que j'ai, je te le donne: au nom de Jésus
Christ de Nazareth, lèves-toi et marches. »
Par ces propos de Pierre, nous comprenons
qu’en tant que chrétiens, nous sommes
devenus des solutions  pour l’humanité. Nous
sommes encore  la continuité de l’œuvre que

Jésus Christ a commencé sur la terre. Nous
sommes  en outre  des personnes en qui Dieu
a impacté l’onction ou la puissance sans
mesure afin que nous le révélions à la nation
toute entière telle que la Bible nous exhorte
dans le livre de Matthieu 28 : 19-20  en ces
termes « Allez, faites de toutes les nations des
disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils
et du Saint Esprit, et enseignez-leur à observer
tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis
avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du
monde. »
Comprenons que  dès lors  que nous avons
revêtu Christ,  l’importance de la mission dont
nous avons été investis, causer les
changements  dans notre propre vie, dans  la
vie de nos frères et sœurs et dans celle de la
nation toute entière. Nous sommes donc la
grande réponse aux multiples
préoccupations, problèmes qui se posent
dans le monde entier. Conscient de la mesure
de responsabilité qui t’a été impactée en tant
que ambassadeur de Christ sur la terre selon
2 Corinthiens 5 :20, lèves-toi dès lors et
agis en tant que Fils de Dieu car le
monde entier t’attend.


