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Edito 

C hers lecteurs,  

Je suis très heureux de vous 
présenter ce 5ème numéro de 
Rachetés Mag. C’est toujours 

pour toute l’équipe de rédaction un véri-
table challenge d’éditer un nouveau nu-
méro et nous y arrivons par la grâce de 
Dieu. J’ai voulu pour ce numéro faire 
sortir toute mon équipe de l’ombre. C’est 
pour cela que j’ai demandé à chaque 
responsable de rubrique de se présenter 
à vous, question que vous puissiez 
mieux les connaitre.  

Ce mois est consacré à l’instruction. Le 
magazine aborde tout au long des ru-
briques des sujets relatifs à l’instruction 
que nous devons avoir afin de vivre la 
sanctification à laquelle Dieu nous ap-
pelle.  

Dans le soucis de toujours vous apporter 
des contenus riches et pratiques qui 
vous permettront d’affermir votre foi, 
nous avons dans ce numéro ajouté la 
rubrique Méditation, qui nous guide 
dans la méditation d’un passage de la 
Bible.  

Comme vous le savez, nous aimons bien 
vous donner la parole pour donner plus 
d’interactivité à ce magazine. La ru-
brique « Qu’en pensez-vous? » a eu un 
écho très favorable auprès de vous et 
revient avec une question très intéres-
sante sur notre rapport avec la mu-
sique. Je ne vous en dit pas plus. 

Bonne Lecture.   

Daniel Mb 

L’ÉQUIPE DE RÉDACTION 

Je me nomme Daniel Jerry MBANTA. Je suis Ingénieur 

en Télécommunications et je travaille chez CANAL+ 

comme Ingénieur en test et validation. Je suis rédacteur 

en chef du magazine Rachetés Mag. Mon rôle est donc de 

coordonner la rédaction des différents articles du maga-

zine en collaboration avec l’ensemble des chroniqueurs. 

Je veille également au respect de la ligne éditoriale et à 

l’apport de contenus toujours plus édifiants. Ma satisfac-

tion c’est de savoir que tous les lecteurs de ce magazine 

ont été bénis à la suite de leur lecture.  

 

Je me nomme Gédéon Ametépé FOLLY et je suis Con-

sultant Junior à Forsides Actuary, un cabinet de conseil 

en Actuariat. Je suis responsable de la rubrique 

« Enseignement » du Magazine Rachetés Mag. Mon rôle 

est de rédiger un enseignement simple, précis et pratique 

pour l’édification des lecteurs et qui réjouit le cœur de 

Dieu et le mien.  

 

Je m’appelle Esther Veronique NDIEMI. Nouvellement 

Ingénieure en sciences des aliments,  je suis responsable 

de la rubrique « Témoignages » de Rachetés Mag. Pour 

cela, je recueille les témoignages de nos bien-aimés sur 

lesquels j’effectue un travail de synthèse et de correc-

tion. L’objectif étant de montrer la puissance agissante 

du Seigneur Jésus-Christ dans la vie de ceux qui cher-

chent un secours en Lui. Ainsi n’hésitez pas à envoyer 

vos témoignages à rachetesdeleternel@gmail.com pour 

l’édification de tous. 

 

J’ai l’habitude de dire pour me présenter : « Je suis la 

servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon sa Parole » 

Je suis Yolande Marie SIEWE, médecin. Je dirige la 

rubrique « Vie des cellules » dans le magazine Rache-
tés Mag. Nous y encourageons les uns et les autres à me-

ner une vie de famille chrétienne véritable quelles que 

soient les conditions ou les horizons. L’édification mu-

tuelle par l’enseignement de la vérité Jésus-Christ, la 

prière, la vie quotidienne fondée sur la Parole de Dieu et 

une communion fraternelle profonde dans la joie, 

l’amour et la paix par le Saint-Esprit constituent le 

socle. Pour ce faire, nous partageons l’expérience pratique de cellules exis-

tantes et ce, dans divers contextes. 

 

Je m'appelle Patricia LIKUMBA. Enfant de Dieu par sa 

grâce. Etudiante en biologie. Je suis responsable de la 

rubrique « Évangélisation ». La mission étant de faire 

de tous des disciples, j'apporte la parole de Dieu en 

évangélisant par écrit selon ce que le Seigneur met dans 

mon cœur afin de ramener les brebis perdues dans la 

bergerie. 

Je suis Timothée Mam-

ba, Ingénieur d'état en 

écologie, spécialité Pa-

thologie des Écosys-

tèmes. Porteur de la vi-

sion Mission mondiale 

de la parole de vie les 

Rachetés de l’Éternel, je 

suis le Directeur de pu-

blication du magazine 

Rachetés Mag. A ce titre, je donne une 

ligne directrice et j’assure la gestion et la 

coordination des activités du magazine 

qui est un moyen d’évangélisation. Je suis 

également responsable de la rubrique 

« vision du mois » . 



 

4  Vision du mois 

Qui suis-je en Jésus-Christ ?  

S 
oyez bénis bien-aimés, c’est 

toujours une joie de me 

présenter devant vous par 

écrits pour vous apporter 

ces messages. Nous sommes à la 

8ème  lettre du mot SANCTIFICATION, 

la lettre «I» qui correspond à l’Ins-

truction. Pour vivre la sanctification 

à laquelle le Seigneur nous appelle, 

nous devons être instruits. On peut 

se demander de quelle instruction 

s’agit-il? Celle que l’on acquiert à 

l’école? Toute la lumière est faite sur 

cette question à travers la révélation 

de la Parole de Dieu. La Bible dit 

que « toute écriture est inspirée de 

Dieu, et utile pour enseigner, pour 

convaincre, pour corriger, pour ins-

truire dans la justice » 2Timothée 

3v16. Nous avons besoin de la pa-

role de Dieu pour être instruis. 

L’instruction est l’action d’instruire 

quelqu’un, un groupe, de leur don-

ner des connaissances ou leur déli-

vrer un enseignement. Nous com-

mettons beaucoup de fautes par 

manque de connaissance comme dit 

la Bible dans Osée 4v6: « Mon peuple 

est détruit, parce qu’il lui manque la 

connaissance». C’est pourquoi  nous 

voulons être instruits pour com-

prendre qui est-ce que nous 

sommes en Christ, car un homme 

qui n’est pas instruit vivra difficile-

ment sa foi. Ainsi pour nous ins-

truire, nous allons répondre à cette 

question : Qui suis-je en Jésus-

Christ ?  

Je suis le sel de la terre 

Matthieu 5v13 « C’est vous qui êtes le sel du 

monde. Mais si le sel perd son goût, comment 

pourrait-on le rendre de nouveau salé? Il n’est 

plus bon à rien; on le jette dehors, et les gens 

marchent dessus. » 

Le sel donne du goût. Etant enfants 

de Dieu, nous devons donner du 

goût. Nous avons un rôle à jouer 

autour de nous (dans nos familles, 

dans nos relations, etc). Nous 

sommes appelés à pratiquer la pa-

role de Dieu et à vivre comme Christ 

a vécu sur terre: impacter et trans-

former là où nous sommes en y ap-

portant la joie, l’amour, etc. Alors 

que chacun se pose cette question: 

«Est-ce que je donne le goût là où je 

suis?». 

Je suis la lumière du monde 

Matthieu 5v14 « C’est vous qui êtes la lumière 

du monde. Une ville construite sur une mon-

tagne ne peut être cachée » 

La lumière éclaire. Etant enfants de 

Dieu, nous devons, par notre ma-

nière de faire les choses, éclairer le 

monde qui est dans l’obscurité (le 

péché). Pour éclairer le monde, nous 

avons besoin de marcher dans 

l’obéissance de la parole de Dieu, de 

faire de bonnes œuvres, de porter 

des fruits qui demeurent. De même 

que l’éclairage d’une surface par la 

lumière dépend de l’intensité de 

cette lumière, les ténèbres (satan et 

ses œuvres) que nous pouvons 

chasser, dépendent aussi de la 

grandeur de notre  lumière.  Si nous 

sommes à la fois dans le monde et 

dans le Seigneur, nous ne pouvons 

pas éclairer. Que chacun donc se 

pose ces questions: «Quelle genre de 

lumière suis-je? Comment suis-je 

en train d’éclairer?». 

Je suis né(e) de Dieu  

1Jean 5v18-19  Nous savons que quiconque 

est né de Dieu ne pèche point; mais celui qui 

est né de Dieu se garde lui-même, et le malin 

ne le touche pas. 19 Nous savons que nous 

sommes de Dieu, et que le monde entier est 

sous la puissance du malin.» 

Nous parlons ici de la naissance 

spirituelle. Quiconque a accepté le 

Seigneur Jésus-Christ dans sa vie 

est né de Dieu. Celui-là porte la se-

mence incorruptible de Dieu. Il a un 

esprit nouveau et est entre Ses 

mains. De ce fait, satan ne peut pas 

détruire la vie que nous avons reçue 

du Seigneur. Il n’a aucun pouvoir 

sur notre destiné, sur notre famille, 

sur nos études, etc..... « Toute arme 

forgée contre toi sera sans effet;… » 

Esaie 54v17. Sachons que les 

épreuves que nous traversons ne 

sont pas synonymes de l’échec de 

Dieu dans notre vie.  

Je fais partie du vrai cep, je suis 

un canal de la vie de Christ 

Jean 15v1-5 

Le cep est la tige principale de 

l’arbre où sont attachées les 

branches (sarments). Jésus-Christ 

est le cep et nous sommes les sar-

ments. Comme un sarment a besoin 

du cep pour ne pas sécher, nous 

avons aussi besoin du Seigneur.  

C’est seulement quand nous demeu-

rons en Lui que nous pouvons por-

ter des fruits. Nous sommes des ca-

naux par lesquels Dieu manifeste sa 

vie, sa gloire, sa puissance, sa pré-

sence. De ce fait, comme un canal 

qui est attaché à la source pour 

transmettre l’eau à sa destination, 

nous devons toujours être attachés 

à Jésus afin de transmettre sa vie 

autour de nous. 

Je suis ami(e) Dieu  

Jean 15v15 Je ne vous appelle plus servi-
teurs, […] mais je vous ai appelés amis, parce 
que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai 
appris de mon Père. 

Le directeur général d’une entre-

prise  ne peut pas tout partager 

avec un employé serviteur. Pourtant 

un ami c’est quelqu’un avec qui on 

partage tout et on demande conseil. 

Le Seigneur Jésus-Christ est le 

meilleur ami, il est l’ami fidèle, c’est 

le seul qui est sans défaut, qui ne 

juge pas et qui est toujours prêt à 

nous soutenir. Il nous a tout donné 

et nous a dit toute la vérité parce 

qu’il est lui-même la vérité (Jn14:6). 

Jésus peut être appelé à tout temps. 

Alors, n’hésitons pas à l’appeler et à 

l’invoquer. Cherchons à approfondir 

notre amitié avec lui. Cherchons à 

comprendre comment il agit, qu’est 

ce qu’il aime, afin que nous puis-

sions aussi lui donner ce qu’il at-

tend de nous.  

Je suis un(e) enfant de Dieu et je 

ressemblerai à Christ quand il re-

viendra (1Jn 3:1-2) 

Quiconque a accepté Jésus comme 

son Seigneur et Sauveur a reçu le 

pouvoir de devenir enfant de Dieu et 

cette décision ne vient pas de nous 

mais de Dieu (Jn1:12). Même les 

anges sont appelés ses envoyés, 

mais nous, il nous appelle ses en-

fants. Par cela nous comprenons 

qu’il y a une puissance dans  le nom 

que nous portons. 

Que le Seigneur fasse de nous des 

hommes  instruits  sur cette terre et 

qu’il nous aide à garder nos regards 

fixés sur Lui quelles que soient les 

circonstances! 

Evangéliste Timothée MAMBA 



 

5  Evangélisation 

le trouble. Dieu est la seule réponse 

à tout cela. Certains courent du 

lundi au dimanche sans trop savoir 

pourquoi. Ils ont peur de leur futur, 

ils se dépensent dans leur travail 

pour amasser plus d’argent afin 

d’assurer leur retraite. Mais tout 

cela est limité car leur vie ne leur 

appartient pas. Ils ne peuvent faire 

tout d’eux-mêmes, ils sont à la mer-

ci de Satan, qui ne cherche qu’à les 

détruire, les éloignant plus de Dieu 

afin de les achever. 

Gloire à Dieu, car il nous a envoyé 

la solution pour en finir avec cette 

malédiction. Jésus son Fils Unique 

a été sa solution ultime, pour nous 

délivrer du péché et des mains du 

diable. Le poison que Satan a en-

voyé a été éradiqué et purifié par le 

sang précieux de Jésus-Christ. 

Quand nous donnons notre vie au 

Seigneur Jésus-Christ, nous 

sommes soumis au Saint-Esprit, 

nous sommes au service du Dieu 

Tout puissant. Car c’est en servant 

Dieu que nous sommes sûrs d’aller 

sur le chemin du bonheur. Car Dieu 

est la source de vie. Si nous ne ser-

vons pas Dieu, nous servirons le 

mal, il n’y a pas d’autre alternative. 

Tout ce qui n’est pas de Dieu vient 

de Satan. 

Matthieu 6:24 « Nul ne peut servir 

deux maîtres. Car ou il haïra l’un, 

et aimera l’autre; ou il s’attachera à 

l’un et méprisera l’autre. Vous ne 

pouvez servir Dieu et Mamon.» 

Aujourd’hui, revenez à Jésus, pour 

retrouver le vrai bonheur, une re-

traite éternelle, une paix et un repos 

disponibles immédiatement. 

L’homme du monde cotise pour 

avoir une retraite bien définie et 

sans assurance, mais l’homme sage 

cotise pour le royaume des cieux 

c’est-à-dire une retraite éternelle. 

Alors pourquoi 

vouloir tout 

faire sans ob-

tenir satisfac-

tion et sûreté ? 

Donnez votre 

cœur à Dieu, il s’occupera de tout. 

LUI qui est allé jusqu’à livrer son 

unique fils en sacrifice pour nous, 

pour que nous retrouvions le bon-

heur. Alors qu’attendez-vous pour 

recevoir ce cadeau? N’hésitez plus 

et décidez de ne plus être sous la 

domination du diable qui vous vole 

votre bonheur. Et Jésus transfor-

mera votre vie: les pleurs en rires, 

les maladies en guérisons, la misère 

en abondance. 

Psaumes 23:6 « Oui le bonheur et la 

grâce m’accompagneront tous les 

jours de ma vie, et j’habiterai dans 

la maison de l’Eternel jusqu’à la fin 

de mes jours. » 

Si la parole de Dieu vous a touché 

et si vous n’avez pas encore donné 

votre vie à Jésus- Christ, nous vous 

invitons à reprendre la prière qui 

suit : 

Jésus, j’ai entendu ta parole. Je 

crois dans mon cœur que tu es 

mort à la croix, sur le mont Golgo-

tha, afin de porter tous mes péchés 

et que tu es ressuscité le 3ème jour 

pour mon Salut. Je reconnais que 

j’ai dirigé jusqu’à présent ma propre 

vie et qu’ainsi j’ai péché contre toi. 

Accorde- moi ta miséricorde. Par-

donne-moi mes péchés. Je veux 

maintenant te recevoir dans ma vie 

afin que mon nom soit écrit dans le 

livre de vie. Règne dans ma vie et 

dirige mes pas. Amen !  

En Jésus se trouve le vrai bonheur 
Patricia L. 

L 
es gens rêvent tous du 

bonheur. Ils étudient, ga-

gnent de l’argent, se ma-

rient, ont des enfants, afin 

d’être heureux, mais 

peu importe leurs 

efforts pour cela, 

leur bonheur n’est 

que temporaire. 

Leurs problèmes 

semblent être résolus, et pourtant 

de nouveaux problèmes surgissent. 

Le véritable bonheur commence 

lorsque nous rencontrons Dieu; ce-

pendant, l’humanité ne peut ren-

contrer Dieu par ses propres efforts. 

Dieu a envoyé Jésus dans le monde 

afin d’ouvrir le chemin qui mène à 

Lui. 

Job 22:21 « Attache-toi donc à Dieu, 

et tu auras la paix ; tu jouiras ainsi 

du bonheur. » 

Une voiture essence ne peut fonc-

tionner qu’avec de l’essence. De 

même, une voiture diésel ne peut 

fonctionner qu’avec du diesel. Si on 

interchange les deux voitures, en 

mettant du diésel dans l’essence et 

vice versa, il est évident que tôt ou 

tard, elles seront en panne. On 

pourrait voir même les deux mo-

teurs détruits à jamais. 

De même la raison de vivre de 

l’Homme pour qu’il soit heureux, 

c’est  servir et obéir à Dieu unique-

ment. 

C’est par la désobéissance que le 

mal est entré dans la vie des 

Hommes. Les malheurs, maladies, 

misères, tristesses, viennent de 

l’anormalité de la vie des hommes 

car ils ont désobéis à Dieu.  

L’homme malheureux, c’est celui 

qui s’est éloigné de la face de l’Eter-

nel. Sans Dieu l’homme a peur et 

doute de son futur, car Dieu est le 

seul qui donne bonheur, assurance 

et espérance (Jérémie 29:11). Et un 

homme qui n’a pas d’assurance voit 

‘‘Nous ne pouvons pas expérimenter le 
vrai bonheur sans rencontrer Dieu’’ 



 

6  Méditation 

D 
ans notre texte de médi-

tation de ce mois, 

l’apôtre Paul s’adresse 

aux chrétiens d’Ephèse 

dont la foi et la charité étaient re-

nommées. Cependant, il y avait 

dans cette église des choses non 

conformes à son enseignement. Il 

dit : « Ce n’est pas ainsi que vous 

avez appris Christ »  ce qui sous-

entends qu’il y’a plusieurs manières 

d’apprendre Christ mais une seule 

est conforme à la vérité. Lorsque 

nous donnons notre vie à Christ, il 

y a des instructions qu’il faille ap-

prendre et ce sont l’ignorance et la 

sourde oreille à ces instructions que 

Paul déplore car leurs conséquences 

entrainent la vie du monde dans 

l’Eglise. Alors il devient très impor-

tant de répondre à cette question : 

comment as-tu appris Christ ? 

Du verset 21 au verset 24, Paul 

nous parle de trois étapes dans 

l’instruction d’un enfant de Dieu : 

se dépouiller, être renouveler et 

se revêtir.  

Le dépouillement (v21) : Il 

concerne le vieil homme encore ap-

pelé la chair ou la nature péche-

resse ou la nature adamique. Se 

dépouiller du vieil homme c’est : 

crucifier sa chair selon Galates 5:24 

« ceux qui sont à Jésus-Christ ont 

crucifié la chair avec ses passions et 

ses désirs » et l’arracher, le couper 

selon  Matthieu 5:29-30 « si ton œil 

droit est pour toi une occasion de 

chute, arrache-le et jette-le loin de toi

[…] si ta main droite […] coupe-la et 

jette-la loin de toi…»  

Alors c’est quoi la chair ?  et quelles 

sont ses passions et ses désirs ? 

La chair : c’est littéralement les cinq 

sens (la vue, l’odorat, l’ouïe, le goût 

et le toucher) qui ont été corrom-

pues lorsque l’Homme est tombé 

Comment as-tu appris 

Christ ? Ephésiens 4 v 30-24 
dans le péché. Ses passions et ses 

désirs sont révélés dans Galates 

5:19-21 et dans Colossiens 3v5-9 

« l’impudicité, les jalousies, le men-

songe l’envie… » Donc s’en dépouil-

ler revient à ne plus se livrer aux 

passions de la chair. Il y’a beau-

coup de choses à dire sur com-

ment y arriver, mais nous avons 

quelques éléments de base :  

1.la bonne volonté (comme 

Paul dans Romains 7v14-25 

qui avait une bonne volonté  

2.la communion avec le Seigneur 

en veillant sur les portes de nos 

âmes (nos sens) : veiller sur ce 

qu’on regarde comme Job 31v1 et 

Ps 101v3  « je ne mettrai rien de 

mauvais devant mes yeux […]», sur 

ce que j’écoute. En effet l’âme est 

directement influencée par les 

sens. C’est pourquoi Job 31v7 dit 

« […] si mon cœur (âme) a suivi mes 

yeux […] » 

Le renouvellement de 

l’intelligence : est nécessaire car 

l’âme qui est le siège de l’intelli-

gence avait été moulée, impactée, 

instruite sur la base des sens cor-

rompus. Notre manière de voir les 

choses, de raisonner doit être à 

nouveau transformée et rendue con-

forme à la Parole de Christ. La mé-

ditation de la parole de Dieu est in-

dispensable pour ce renouvellement 

et pour la restauration de l’âme. La 

transformation, fruit du renouvelle-

ment devient possible quand on 

plonge le regard dans le miroir  qui 

est la parole de Dieu d’après 

Jacques 1v23. 

Le revêtement de l’homme 

nouveau : en effet de même que le 

revêtement de l’ancienne création 

était la nature adamique, ce à quoi 

nous avons tous eu part, il faut 

aussi un nouveau revêtement 

pour la nouvelle création. Romains 

13v14 dit « mais revêtez-vous du 

seigneur Jésus-Christ […] ». Donc se 

revêtir de Christ c’est laisser 

l’auteur de la nouvelle création c’est

-à-dire le Saint-Esprit produire ses 

fruits en nous. De la même manière  

que nous avons manifesté les fruits 

de l’ancien revêtement que sont 

l’impudicité, le mensonge, la déso-

béissance,…, nous devons mainte-

nant manifester ceux du nouveau 

revêtement décrit dans Galates 

5v22  « […]l'amour, la joie, la paix, la 

patience, la bonté, la bénignité, la 

fidélité, la douceur, la tempérance »  

Que Dieu vous bénisse.  

Par Matthieu S. 

Ephésiens 4 v 20-24 (LSG) 

20 Mais vous, ce n'est pas ainsi que 

vous avez appris Christ, 21 si du 

moins vous l'avez entendu, et si, con-

formément à la vérité qui est en Jé-

sus, c'est en lui que vous avez été ins-

truits à vous dépouiller, 22 eu égard à 

votre vie passée, du vieil homme qui 

se corrompt par les convoitises trom-

peuses, 23 à être renouvelés dans 

l'esprit de votre intelligence, 24 et à 

revêtir l'homme nouveau, créé selon 

Dieu dans une justice et une sainteté 

que produit la vérité.  

Quelques références:  

Romains 12:2 « Ne vous conformez pas au siècle pré-

sent, mais soyez transformés par le renouvellement de 

l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la 

volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.», 

2Corinthiens 3:18 « Nous tous qui, le visage découvert, 

contemplons comme dans un miroir la gloire du Sei-

gneur, nous sommes transformés en la même image, de 

gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. »  

Jacques 1:23-25 « Car, si quelqu'un écoute la parole et 

ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme 

qui regarde dans un miroir son visage naturel, 24 et qui, 

après s'être regardé, s'en va, et oublie aussitôt quel il 

était. 25 Mais celui qui aura plongé les regards dans la 

loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, 

n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à 

l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » 



 

 7 Vie en Christ 

« Une femme oublie-t-elle l’enfant qu’elle allaite? N’a-t-
elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l’ou-
blierait, Moi je ne t’oublierai point ». Ésaïe 49v15 

J’aime beaucoup ce passage car il montre à quel point 

Dieu nous aime. Il me fait comprendre que ma nais-

sance n’est pas le fruit du hasard et que si je suis en 
train de respirer en ce moment, ce n’est pas une ques-

tion de destin, ni de chance, ni un concours de cir-

constances. Je suis là car Dieu l’a voulu et Il tient à 

moi : Luc 12v6-7 

Pourquoi est-ce important de connaître son but ? 

 Pour ne pas perdre son temps et son énergie. 

 Pour ne pas se tromper de point d’arrivée et  faire 

ainsi un travail inachevé. 

 Pour disposer (à temps) des outils nécessaires pour 

atteindre le but. 

Pourquoi suis-je sur terre ? 

 Pour travailler et transformer la terre. Genèse 2 v15  

 Pour régner et dominer sur toute la terre et sur ce 

qui s’y trouve (sauf sur l’Homme mon semblable). 

Genèse 1 v 27-30. 

 Pour jouir de la vie, c’est pourquoi Dieu plaça 

l’Homme dans un jardin et non dans un désert. 

 Pour préparer mon éternité : Deutéronome 30 v 19-

20. 

 Pour faire la volonté de Dieu et non pas ma volonté : 

Jean 6 v 38, 

 Pour manifester le caractère de Dieu et ainsi le glo-

rifier. Ephésiens 4 v 11-15 

 Pour faire des nations les disciples de Dieu : Mat-

thieu 28 v 19. 

Comment reconnaitre sa mission ou sa destinée ? 

 En trouvant ce que nous sommes capable de faire 

sans que l’on ne nous paye de l’argent. 

 En trouvant l’activité qui, quand nous l’accomplis-

sons nous procure la paix et une pleine satisfaction. 

 En identifiant ce qui nous met dans une sainte co-

lère*. 

Comment atteindre sa destinée ? 

 Marcher avec Dieu et le connaître car c’est Lui qui 

connait la mission. 

 Mener une vie de prière car c’est à travers la prière 

que Dieu nous donne les orientations. 

 Se mettre à l’œuvre (travailler), car c’est dans le tra-

vail que Dieu nous révèle nos dons et notre mission. 

 

Vous êtes tel que vous êtes pour un but fixé par Dieu. 
Ce que vous avez vécu et que vous vivez actuellement 

est la manifestation de l’œuvre de Dieu dans votre vie 

et Dieu ne se trompe pas car toutes choses (que vous 
jugez bonnes ou mauvaises) ont concourues et con-

courent actuellement à votre bien afin que votre cœur 

soit forgé à l’image de Christ pour Sa gloire et votre 

salut. 

L’instruction pour ta vie : 

 « Créé pour un but » 
Ephésiens 4 v 20-24 (LSG) 

20 Mais vous, ce n'est pas ainsi que 

vous avez appris Christ, 21 si du 

moins vous l'avez entendu, et si, con-

formément à la vérité qui est en Jé-

sus, c'est en lui que vous avez été ins-

truits à vous dépouiller, 22 eu égard à 

votre vie passée, du vieil homme qui 

se corrompt par les convoitises trom-

peuses, 23 à être renouvelés dans 

l'esprit de votre intelligence, 24 et à 

revêtir l'homme nouveau, créé selon 

Dieu dans une justice et une sainteté 

que produit la vérité.  

Les passages cités: 

Luc 12  V 6-7 «  Ne vend-on pas cinq passereaux pour 

deux sous? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant 
Dieu. 7 Et même les cheveux de votre tête sont tous 

comptés. Ne craignez donc point: vous valez plus que 

beaucoup de passereaux. 8 Je vous le dis, quiconque me 
confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le 

confessera aussi devant les anges de Dieu; » 

Genèse 2 v 15 « L'Éternel Dieu prit l'homme, et le plaça 

dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder». 

Genèse 1 V 27 à 30  « Dieu créa l'homme à son image, 
il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. 
28 Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multi-

pliez, remplissez la terre, et l'assujettissez; et dominez 

sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, 

et sur tout animal qui se meut sur la terre. 29 Et 

Dieu dit: Voici, je vous donne toute [...] Et cela fut ainsi».  

Deutéronome 30 V 19-20 « J'en prends aujourd'hui à 

témoin contre vous le ciel et la terre: j'ai mis devant toi 
la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis 
la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, 20 pour 

aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, et pour 
t'attacher à lui: car de cela dépendent ta vie et la pro-

longation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras 

demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à 

tes pères, Abraham, Isaac et Jacob.» Jean 6 V 38 

« car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volon-

té, mais la volonté de celui qui m'a envoyé». 

Matthieu 28 V 19 « Allez, faites de toutes les nations 
des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du 

Saint-Esprit ». 

*Sainte colère: Colère de Dieu qui nous pousse à haïr 

le péché et les œuvres de la chair. Cette colère est liée 

à l’amour que nous avons pour Dieu et à l’avancement 

de son royaume. Elle nous conduit à aimer ce que Dieu 

aime.  

Exemple: Jésus était pris d’une sainte colère lorsqu’il 

chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le 

temple: Matthieu 21 v 12-13 « Et Jésus entra dans le 
temple de Dieu, et il chassa tous ceux qui vendaient et 

qui achetaient dans le temple; et il renversa les tables 

des changeurs, et les sièges de ceux qui vendaient des 
pigeons. 13 Et il leur dit: Il est écrit: Ma maison sera 
appelée une maison de prière; mais vous en avez fait 

une caverne de brigands».  

 

Par Gédéon F. 



 

8  Témoignage 

Par E
sther N

. 

d’amour à mon égard. Ils étaient très brillants et leurs 

comportements étaient irréprochables. Je commençais 

à imiter leurs façons d’agir. Avec eux, j’ai compris l’im-

portance d’être un homme de prière, de méditation de 

la parole de Dieu et de jeûne selon la volonté de Dieu. 

La connaissance de ces clés de réussite spirituelle et 

physique a changé l’image que j’avais de la personne 

de Jésus-Christ. J’ai finalement pris la décision, de 

marcher avec le Seigneur que j’aime et adore.  

Mais mon souci majeur était que je continuais à fumer 

en cachette loin de la vue des frères. Mes camarades 

m’appelaient la FUMEE, tellement j’étais accro à la ci-

garette. Il m’arrivait de sortir à des heures très tardives 

(3h du matin) à la recherche d’un bâton de cigarette. 

 

En 2012, de nouveaux étudiants arrivèrent sur le cam-

pus pour leurs études et je désirais leur parler du Sei-

gneur. Mais comme je fumais toujours, je savais que ce 

n’était pas un bon témoignage. J’avais pourtant décidé 

plusieurs fois d’abandonner, mais je n’y arrivais pas. 

Alors, un soir, je suis entré dans ma chambre et me 

suis agenouillé pour parler au Seigneur. Dans ma 

prière, j’ai demandé à Dieu de me délivrer de l’emprise 

de la cigarette. Pendant un instant j’ai ressenti à l’inté-

rieur de moi comme un feu ardent qui me consumait. 

Je ne comprenais pas ce qui se passait. A la fin de la 

prière, j’ai remercié le Seigneur comme les autres 

jours. Quand le matin fut venu, je sentis l’odeur de la 

cigarette de quelqu’un qui fumait mais je restais totale-

ment indifférent. Ceci dura plusieurs jours. Quand 

mes camarades constatèrent que je ne fumais plus, 

certains disaient, « il a abandonné la cigarette » et 

d’autres « il se repose ». Mais ma réponse était que j’ai 

abandonné la cigarette en priant.  

 

 

Pour croitre rapidement dans ma marche avec le Sei-

gneur, j’ai été obligé de m’éloigner de mes camarades et 

de demeurer avec mes frères avec qui je partageais dé-

sormais la même foi en Christ. Le Seigneur m’avait mis 

dans la même chambre avec un frère. Ce frère m’aimait 

beaucoup et me redressait durement, au point où cela 

m’énervait ; mais plus tard, je me suis rendu compte 

que la colère et l’orgueil m’avaient quitté pour laisser 

place à la paix et l’humilité. Avec ces brisements, je 

suis devenu une autre personne. Un responsable à qui 

on peut faire pleinement confiance. Ma vie est devenue 

disciplinée, transformée selon la parole de Dieu. Dans 

cette famille des Rachetés de l’Eternel, j’ai appris la 

crainte de l’Eternel et à présent dans tout ce que je 

fais, Jésus-Christ est glorifié. Que Dieu bénisse les Ra-

chetés de l’Eternel, Amen ! 

« Ma vie est devenue disciplinée, transfor-

mée selon la parole de Dieu … » 
Mener une vie de consécration, agréable au Seigneur tel est le sou-

hait de tout enfant de Dieu. Souhait malheureusement, très souvent 

contrecarré par bien des choses comme le péché, la dépendance au 

mal. Confronté(e) à cette question, comment faire pour vaincre sa 

chair afin de marcher selon l’Esprit de Dieu, bien-aimé(e), je 

t’invite à lire attentivement ce témoignage édifiant. 

J 
e m’appelle GOUMOU Jean Pénan, né dans 

une famille chrétienne catholique, originaire de 

la Guinée-Conakry. J’ai grandi au milieu de 

plusieurs sœurs et cousines.  

 

Durant mon enfance, entre six et onze ans, je faisais 

souvent des attouchements sexuels avec un de mes 

cousins et une petite sœur parente qui venait de la 

campagne. A cette époque, je passais beaucoup de 

temps avec mes sœurs. Certaines de mes sœurs vi-

vaient dans le copinage et comme nous passions beau-

coup de temps ensemble, je commençais à m’intéresser 

à la vie amoureuse, parce qu’elles plaisantaient en dé-

signant une petite voisine comme étant ma femme. 

Quand j’ai eu onze ans, bien qu’ayant appris que Jésus

-Christ est Seigneur et Sauveur, je regardais les films 

pornographiques et me masturbais. Je savais que le 

Seigneur n’aimait pas ça. Néanmoins, j’ai poursuivi 

avec cette habitude jusqu’à la vingtaine. Le sexe avait 

pris une place dans mon cœur. Je commençais à pen-

ser au mariage et de ce fait, je me suis lancé dans le 

copinage avec comme prétexte de mieux connaître la 

femme avant de la marier. Je n’avais pas le désir de 

coucher avec les prostituées des bars parce que j’avais 

peur de contracter le sida. J’ai commencé à vivre dans 

le concubinage et en même temps, je continuais à me 

masturber. Je buvais beaucoup d’alcool, fumait fré-

quemment la cigarette et parfois la drogue pour faire 

passer mes inquiétudes. Avec ce mode de vie, j’étais 

instable, inconstant, colérique, insolent, rebelle aux 

parents. Je prenais souvent les choses d’autrui et ven-

dais certains objets de la maison pour boire et fumer et 

même donner aux filles. Le souci de l’avenir m’ayant 

envahi, je partais consulter les joueurs de cauris et 

même des féticheurs. 

 

En 2011, à l’âge de 21 ans, je suis venu en Algérie 

pour poursuivre mes études supérieures en sciences et 

technologies. C’est là, dans la ville de Sidi Bel Abbès 

que j’ai rencontré pour la première fois la famille des 

Rachetés de l’Eternel. Les frères de cette famille m’invi-

taient de temps en temps à la cellule de prière pour 

partager la Parole de Dieu. Et après chaque partage, 

j’étais encouragé et restauré. Je me débarrassais peu à 

peu de ce qui ne glorifie pas le Seigneur et j’apprenais 

à me confier en Jésus-Christ.  

Les frères prenaient également le temps de venir me 

visiter dans ma chambre. Ils manifestaient beaucoup 

LA DERIVE 

LA CONVERSION 

LA DELIVRANCE 

LA TRANSFORMATION 



 

 9 News de cellule 

N 
e méprisez pas les 

faibles commence-

ments! C’est ce que 

l’on peut dire aujour-

d’hui de la cellule des sœurs 

francophones de la cité Bastos de 

Tizi-Ouzou (Algérie) qui était pra-

tiquement sur le point de dispa-

raître avec le départ de tous les 

membres à l’exception d’une 

seule. Mais c’était sans compter 

que le Seigneur allait souffler 

cette année un vent puissant 

pour réveiller l’esprit  d’une quin-

zaine d’étudiantes qui aujour-

d’hui sont en pleine transforma-

tion et pour qui, vivre  la gloire de 

Dieu fait désormais partie du 

quotidien! 

La cellule des sœurs francophones de Tizi-Ouzou à la 

cité universitaire Bastos voit le jour en 2013. 

Quelques sœurs, encouragées par le frère Timothée 

Modio décident de se réunir pour prier ensemble. 

Mais ne sachant comment s’y prendre, elles  sollici-

tent l’aide de la sœur Claire de la cellule anglophone 

de la même cité pour les encourager dans ce sens. 

Mais l’année académique tirait déjà à sa fin et la plu-

part des filles arrivées au terme de leurs études 

étaient sur le point de partir. Néanmoins, elles ont  

profité de la période des vacances pour s’encourager 

davantage. Vendredi a été retenu comme jour d’inter-

cession.  

A la reprise des classes, la sœur Titi, restée seule, a 

sombré dans la paresse et le  découragement. Mais les 

sœurs Lillian et Martha, alors choisies par le Seigneur 

comme responsables de la région centre l’ont encoura-

gée, soit à distance par téléphone, ou lors de leurs vi-

sites à Tizi, qui devenaient de plus en plus régulières. 

A la rencontre mensuelle de Décembre tenue à Tizi-

ouzou, la sœur Titi a invité plusieurs sœurs de la cité 

universitaire qui ont répondu favorablement. Elles ont 

été touchées et motivées à se réunir à la cité pour 

chercher ensemble la face du Seigneur. A la veillée de 

prière organisée à la fin du même mois au sein de la 

cellule, plusieurs autres filles ont rejoint la famille. 

C’est ainsi que dès Janvier 2014, la cellule a vraiment 

décollé. Les filles étaient très disposées, assoiffées, 

assidues et actives. L’organisation mise en place per-

mettait à tour de rôle de diriger  la conduite, le par-

tage de la parole, ou l’intercession. Les sœurs Martha 

et Lillian, n’ont pas hésité à apporter leur soutien aux 

sœurs à travers les partages portant essentiellement 

sur le thème de l’année la sanctification, les piliers de 

la vie chrétienne (prière, méditation, jeûne), l’attache-

ment au Seigneur, la persévérance, l’amour fraternel. 

L’écoute, l’obéissance, le respect 

dont les sœurs ont fait preuve 

ont davantage motivé les respon-

sables dans leur élan. 

 Les temps de prière s’intensi-

fiaient et se prolongeaient, et au 

début de chaque réunion, les 

sœurs demandaient avec ins-

tance au Seigneur : « Papa, mani-

feste-toi puissamment ce soir 

dans notre cellule, nous voulons 

recevoir quelque chose de ta 

part » Ainsi, au cours de la veillée 

qui a eu lieu au mois de Février, 

le Seigneur a commencé à ré-

pondre : les dons spirituels ont 

été activés, notamment la pro-

phétie, plusieurs sœurs ont été 

guéries miraculeusement, d’autres furent délivrées. 

A  partir de ce moment, à chaque réunion, les sœurs 

étaient visitées. Plusieurs furent  baptisées du saint Es-

prit ; les songes, les visions, les paroles de connaissance 

et les prophéties se multipliaient. La main du Seigneur 

s’étendait dans leurs études, leurs familles… 

Les sœurs se sont affermies dans leur foi, et plusieurs 

ont pris la décision de marcher avec le Seigneur et 

d’abandonner les choses du monde. Le 8 Juillet 2014, 

elles étaient une douzaine à recevoir le baptême d’eau.  

Beaucoup sont disposées à servir le Seigneur et ne de-

mandent qu’à apprendre comment le faire. 

Aussi,  les passages de papa Timothée en Mars et en 

Juillet cette année ont été d’un grand apport pour cette 

cellule, notamment à travers les enseignements, les en-

tretiens personnels, les conseils, les moments de prière 

et de délivrance. 

Pour l’année académique prochaine, la vision est de con-

tinuer avec les enseignements de base, la formation 

d’ouvrières, intensifier les temps de prière et de jeûne 

communs, avec les sœurs anglophones, évangéliser 

dans la résidence universitaire et les autres résidences 

aussi, pour y implanter de nouvelles cellules. 

Tout en les recommandant entre les mains du Seigneur, 

le conseil donné aux sœurs  est de persévérer dans la vie 

de sanctification, en pratiquant ce qu’elles ont reçu et 

appris, et de marcher par la foi car il viendra un temps 

où les dons ne se manifesteront plus intensément ; cela 

ne signifiera guère que le Seigneur est absent, mais 

qu’on doit lui faire confiance quelques soient les temps 

et les saisons. 

 

 

La cellule de Tizi-Ouzou 

Propos recueillis par Marie  

 auprès de Martha, Lillian et Nefertiti 



 

V 
oici une question qui fait 

couler beaucoup de salive 

dans le milieu chrétien. 

« Les enfants de Dieu doi-

vent-ils écouter la musique du 

monde? » Ce mois nous avons voulu 

nous pencher sur cette question et 

verser un peu d’encre dans l’espoir 

d’apporter une réponse à cette ques-

tion vraiment importante. Comme 

d’habitude, nous avons tendu notre 

micro aux chrétiens de notre entou-

rage et voici leurs réponses:  

Peut-on suivre toutes les musiques ? 

Judith : 

Un enfant 

de Dieu 

peut écou-

ter tous 

types de 

musique. 

Moi parti-

cu l i è r eme n t 

j’écoute un peu de tout et je ne sup-

porterai pas d’écouter chaque jour la 

musique  chrétienne. Ca deviendrait 

tellement monotone que je m’ennuie-

rai. 

Esther Fanny : 

Un enfant de Dieu peut écouter 

toute mu-

sique si et 

seu lement 

si celle-ci 

n ’ a t t r i bue 

pas des 

éloges à 

que l qu ’un 

o u  à 

q u e l q u e 

chose, car 

le Seigneur dit dans sa parole « tu 

adoreras le Seigneur ton Dieu et 

c’est à Lui seul que tu rendras un 

culte (Mathieu4 :10). Si je prends 

l’exemple de la musique qui est 

jouée lors des matchs de football, 

je pense qu’elle n’attribue de 

gloire à personne si ce n’est que 

d’encourager les joueurs. 

Salomon Temdjim : 

Avant de répondre, je tiens à noter 

quelques définitions importantes: 

Enfant de Dieu = Toute personne 

ayant reçu et cru en Jésus Christ 

(Jean1:12) 

Musique profane (musique du 

monde) = Musique non christo-

centrique 

Ecouter = Prêter l'oreille pour en-

tendre, prêter attention à... 

Je peux donc dire qu'un enfant de 

Dieu peut entendre de la musique 
profane car nous le faisons tous 

les jours soit en marchant dans la 

rue, soit en suivant un film ou en 

regardant une publicité. 

Par contre il ne doit pas l'écouter 

(c’est-à-dire y prêter attention) 

même si 
elle parle 

d'Afrique, 

d ' u n i t é 
o u 

d 'amour 

car JE-

SUS  

C H R I S T 

est le seul Chemin menant à la 

paix, à l'amour ou à l'unité 

(Jean14:6). 

Fabrice K. 

Ce sujet a été maintes fois abordé 

et le terrain d'entente n'est tou-
jours pas trouvé à mon niveau. 

Car pour moi qui aime beaucoup 

la musique et qui veut suivre les 
pas de notre Seigneur j'ai toujours 

trouvé un certain nombre d'argu-

Esther Fanny,Oran_ALGERIE  

Salomon T, Oran_ALGERIE 

Par Daniel MB. 

 10 Qu’en pensez vous? 

Un enfant de Dieu doit-il écouter  

la musique du monde ? 
ments valables ou pas pour justifier 

le fait de continuer à écouter ce 
genre de musique. 

Pour être pragmatique je dirai qu'en 

tant qu’enfant de Dieu nous avons le 

devoir de tout faire pour la gloire du 
Seigneur. Partant de ce principe 

toute musique que nous écoutons et 

qui ne va pas dans ce sens est à ban-
nir. Mais dans la pratique une mu-

sique ne diffusant aucun message de 

haine de violence ou d'obscénité, 
mais au contraire un message 

d'amour ou des choses de la vie, des 

réalités de ce monde dans lequel 
nous vivons est-elle pour autant 

mauvaise? C'est donc à ce niveau 

que subsiste mes interrogations.  Et 

j'espère qu'à travers cet article et les 
réponses des uns et des autres je 

pourrai voir d'autres aspects de la 

question et me remettre en question 
si nécessaire.  

Audrey Mouoffo :  

Nous ne pouvons pas suivre toutes 

les musiques. Pour mon expérience 

les mu-

siques du 

m o n d e  

éloignent 

d e s 

c h o s e s 

d’en haut 

et rem-

p l i s s e n t 

de mau-

vaises  pensées  et de mauvais dé-

sirs. Elles accaparent notre esprit 

avec des choses futiles et je pense 

que c’est une stratégie du malin pour 

nous éloigner et nous empêcher de 

nous consacrer aux choses qui plai-

sent à Dieu. 

Denise Bekouma :  

Non, on ne peut pas suivre toutes les 

musiques. Une musique qui ne 

donne pas  gloire à Dieu ne pourra 

que nourrir notre corps, sans nourrir 

l’esprit. 

Ce qui 

n e 

d o n n e 

p a s 

gloire à 

D i e u , 

d o n n e 

Propos recueillis par Jeanne M. 

Judith, Oran_ALGERIE  

Fabrice K. , Paris_FRANCE  Denise B. , Paris_FRANCE  

Audrey M., Paris_FRANCE  



 

 11 Qu’en pensez vous? 
gloire à satan. Une musique qui 

donne gloire à Dieu, nourrit l’esprit. 

En l’écoutant, si nous sommes dis-

posés, elle peut nous mettre dans la 

présence de Dieu. Et c’est dans sa 

présence que nous sommes remplis 

de toutes grâces.  

Jean Pénan :  

Ce que je voudrais faire comprendre 

tout d’abord c’est que Dieu est le 

créateur de la musique. Le motif pré-

pondérant pour lequel Il l’a créé, est 

pour le glorifier, l’adorer et le louer. 

De plus, c’est un moyen pour nous 

enfant de Dieu de s’encourager, de se 

consoler, de se fortifier, d’affermir 

notre foi et surtout de s’égayer.  

La Bible dit dans Ephésiens 5v19 

« entretenez-vous par des psaumes, 

par des hymnes, et par des cantiques 

spirituels, chantant et célébrant de 

tout votre cœur les louanges du Sei-

gneur ». Le passage précise DE TOUT 

VOTRE CŒUR et non pas seulement 

des lèvres. Les louanges doivent être 

spirituelles parce que Dieu est Esprit 

et il faut ceux qui l’adorent le fasse 

en esprit et en vérité comme le dit 

Jean 4 :24.  Les louanges et la mu-

sique en générale doivent vanter les 

mérites de Dieu. Certains me disent 

qu’il y’a des musiques qui ne parlent 

pas du Seigneur mais qui édifient 

c’est-à-dire encouragent, éduquent, 

donnent de bons conseils. La ques-

tion à laquelle il faut répondre soit 

même est la suivante: y a-t-il de bons 

conseils en dehors de Christ ? Ou 

encore existe-t-il une vie paisible, 

d’amour véritable, de paix en dehors 

de Christ ?En vérité, je crois que 

non. Tout se trouve en Jésus-Christ 

et en sa parole.  

Les musiques profanes qui parlent 

d’amour, de paix, de consolation, 

d’éducation sont étrangères. Le Saint

-Esprit n’en est pas la source.  

Nous comprenons clairement que si 

une chose n’est pas faite pour la 

gloire de Dieu, même si elle parait 

bonne, son issue est généralement  

à l’intérêt du diable.  

Pour conclure, je dis simplement 

qu’ un enfant de Dieu ne doit pas 

chanter et même écouter les mu-

siques profanes. L’enfant de Dieu 

est cohéritier avec Christ et satan 

ne doit rien trouver en lui qui lui 

appartienne comme il n’a rien 

trouver lui appartenant en Christ. 

Pensez-vous que Christ écoutait 

les musiques profanes durant son 

séjour sur terre ? Que Dieu vous 

bénisse. 

 

Vous avez pu lire comme moi les 

avis de nos bien-aimés sur la 

question de la musique. Intéres-

sant non! 

Le dictionnaire Larousse définit la 

musique comme l’art qui permet à 

l’homme de s’exprimer par 

l’intermédiaire des sons. L’art 

étant l’habilité, le talent, le don 

pour faire quelque chose. L’ex-

pression quant à elle étant un 

moyen de communication ( trans-

mission d’un message à un ou 

plusieurs interlocuteurs). 

Comme tout œuvre d’art, chaque 

musique véhicule au travers du 

son un message, une émotion ou 

une pensée. Les paroles qui ac-

compagnent une musique ne re-

présentent véritablement qu’une 

infime partie du message qu’elle 

transporte. C’est le rythme et les 

sonorités produites qui portent 

l’essentiel du message de mu-

sique. Petite illustration: vous est-

il déjà arrivé de suivre une mu-

sique sans paroles et d’être subi-

tement très joyeux ou alors triste? 

Ceci vous montre simplement que 

ce ne sont pas simplement les pa-

roles de la musique qui véhiculent 

un message ou une émotion mais 

bien le son qui est produit. Notre 

âme a cette capacité à recevoir le 

message transporté par la mu-

sique. Notre intelligence, elle nous 

aidera uniquement à apprécier les 

paroles associées à la musique.  

Nous aimons généralement une 

musique pour son rythme dan-

sant, festif, doux ou apaisant. Les 

paroles associées à la musique ne 

captent notre attention qu’en deu-

xième recours.  

J’ai remarqué  à cet effet qu’il 

y’a des musiques censées glo-

rifier Dieu qui s’écoutaient et 

se dansaient dans les bars et 

les boîtes de nuit. Ne pensez-vous 

pas qu’il y’a quelque chose qui sonne 

faux ? 

Je ne pense pas personnellement 

que toutes les musiques même celles 

où le nom de Jésus est prononcé 

sont des musiques à écouter. Bien 

souvent, les musiques chrétiennes 

sont une copie des sonorités des mu-

siques mondaines. Et ça c’est un 

problème. L’esprit ou le message qui 

accompagne une mélodie mondaine 

est associé à des paroles qui d’appa-

rence louent Dieu. C’est comme 

chanter une adoration sur du hard 

rock (le message d’adoration est noyé 

dans une cohue d’instruments aux 

sons diaboliques). L’inspiration de la 

musique (ici je parle de la sonorité, 

donc des instruments et de la com-

position musicale) doit vraiment être 

inspirée par le Saint-Esprit.   

Je ne reprendrai pas les propos de 

mon frère Jean Pénan qui a répondu 

de manière très détaillée à la ques-

tion et qui a mis en relief beaucoup 

de points sur lesquels nous devons 

faire attention en écoutant une mu-

sique. Je conclurai simplement en 

posant cette question: Veux-tu faire 

plaisir au Saint-Esprit qui habite 

en toi? Alors écoute les musiques 

qui Le réjouissent et laisse-le t’orien-

ter pour discerner les musiques qu’il 

est convenable d’écouter pour un 

enfant de Dieu.  

La musique a plus d’influence sur 

notre humeur et notre manière d’agir 

que nous ne le pensons. Si une mu-

sique a la capacité de te rendre 

joyeux ou te rendre triste, saches 

qu’elle peut aussi inconsciemment 

produire dans ton cœur des désirs 

contraires à la volonté de Dieu. Je 

rappelle encore qu’il n’est pas seule-

ment question ici des paroles asso-

ciées à la musique mais bien de so-

norité (la mélodie).  

 

Que Dieu vous bénisse et à la pro-

chaine pour une question que l’on se 

pose.  

Jean Penan._Sidi Belabbes_ALGERIE  



 

L 
a Bible dit dans Proverbes 22:6 « Instruis 

l'enfant selon la voie qu'il doit suivre; Et 

quand il sera vieux, il ne s'en détournera 

pas. ». C’est ce conseil qu’a suivi ma mère 

pour m’instruire et lorsque j’ai grandi et que j’ai pris 

mon indépendance, malgré le fait que je n’avais plus 

personne à mes côtés pour me dire ce que je devais 

faire, je me suis souvenu de ces moments de cultes 

matinaux, des passages bibliques 

qu’elle me donnait sans cesse et 

surtout de ses encouragements pour 

me pousser à suivre le Seigneur. Et 

c’est grâce à cela que j’ai renoncé 

aux mauvaises compagnies. Mais 

aujourd’hui, il n’est pas question de 

moi (du moins pas dans cet article). 

Il est question d’un certain roi Le-

muel qui a également reçu une véri-

table instruction de sa mère. Vous le retrouvez dans 

Proverbes 31 v1-9.  

J’ai voulu connaitre qui était ce roi Lemuel évoqué une 

seule fois dans la Bible. Mes recherches m’ont mené 

premièrement à la signification du nom Lemuel qui si-

gnifie ‘appartenant à Dieu’ ou encore ‘voué à Dieu’. 

Certaines études théologiques associent Lemuel à Salo-

mon, d’autres à Ezéchias et d’autres encore comme un 

personnage fictif. Il semblerait qu’aucun roi d’Israël 

n’ait porté ce nom. N’ayant donc pas plus d’informa-

Instruction reçue par le roi Lemuel  

 12 Culture B 

Par Daniel MB. 

 Annonces 

tion, sur le roi Lemuel, j’ai focalisé mon attention sur 

l’incroyable sagesse avec laquelle sa mère l’a instruit.   

Son instruction commence (V2) par une appellation de 

tendresse « Mon fils, objet de mes désirs ». Ô combien 

témoigner de l’amour à son enfant est primordial dans 

le processus d’instruction! Ne l’oublions pas, l’amour 

d’un parent rassure l’enfant et l’aide à se forger un ca-

ractère. Apprenons à témoigner notre amour (pas seu-

lement verbalement, mais également 

oralement par des paroles d’amour) 

à nos enfants.  

Maman Lemuel (appelons la ainsi) 

poursuit (V3-7) en prodiguant deux 

conseils de prudence contre deux 

ennemis de la jeunesse: une sexuali-

té débridée et l’abus d’alcool. C’est 

dans la cellule familiale que l’enfant 

doit être instruit sur la sexualité, 

sur la drogue, sur ses fréquentations et toutes sortes 

de pratiques de débauches et ceci d’une manière très 

claire. Attention de croire que c’est à l’école que l’enfant 

sera enseigné sur ces différents sujets.    

Après ces avertissements, maman Lemuel exhorte son 

fils à la compassion, à la miséricorde, à la justice, au 

partage ou plus globalement à l’amour.  

Je n’ai plus de place pour poursuivre mon article, je 

m’arrête.  

Parents (et futurs parents) que Dieu nous aide. 
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 13 Jeux 

«L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de 

toute parole qui sort de la bouche de Dieu». 

 

«Toute arme forgée contre toi sera sans effet; Et 

toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, Tu la 

condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de 

l'Éternel, Tel est le salut qui leur viendra de moi dit 

l'Éternel».  

 

« Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus 

tranchante qu'une épée quelconque à deux tran-

chants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, 

jointures et moelles; elle juge les sentiments et les 

pensées du coeur. 

 

« Cherchez premièrement le royaume et la justice de 

Dieu; et toutes ces choses vous seront données par-

dessus. » 

 

« Si vous demeurez en moi, et que mes paroles de-

meurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et 

cela vous sera accordé. » 

 

Quel passage dit …?Quel passage dit …?Quel passage dit …?   

Retrouvez et cochez les phrases éma-

nant de Salomon 

A- “Fuis aussi les désirs de la jeunesse, et re-

cherche la justice, la foi, la charité et la paix avec 

ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et 

repousse les questions folles, et qui sont sans ins-

truction, sachant qu'elles produisent des contesta-

tions.”  

B- “Mon fils, garde les préceptes de ton père, 

Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Tiens-

les continuellement liés sur ton cœur, et attache-les 

à ton cou. Quand tu marcheras, ils te conduiront ; 

quand tu te coucheras, ils te garderont ; quand tu te 

réveilleras, ils te parleront. Car le précepte est une 

lampe, et l'enseignement une lumière, Et les avertis-

sements de la correction sont le chemin de la vie :”  

C- “Voici le commencement de la sagesse: 

Acquiers la sagesse, Et avec tout ce que tu possèdes 

acquiers l'intelligence”.  

Paroles de SalomonParoles de SalomonParoles de Salomon   

D- “Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? 

L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son 

âme reposera dans le bonheur, Et sa postérité pos-

sédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux 

qui le craignent, Et son alliance leur donne ins-

truction”.  

E- “Or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été 

pour notre instruction afin que, par la persévé-

rance et par le réconfort que donnent les Ecritures, 

nous possédions l'espérance”.  

F- “Celui qui garde l'instruction, est dans le 

chemin de la vie ; mais celui qui oublie la correc-

tion, s'égare”.  

G- “La sagesse vaut autant qu'un héritage, et 

même plus pour ceux qui voient le soleil. 12 Car à 

l'ombre de la sagesse on est abrité comme à 

l'ombre de l'argent; mais un avantage de la 

science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la 

possèdent.”  

Réponse dans: F,G 

Proposé par Daniel MB. 

Rep: Mat 4:4  

Avec l’aide de Jacques. 

 

Rep: Luc 24: 13  

Rep: Heb4:12  

Rep: Mat6:33  

Rep: Jean15:7  
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