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EDITORIAL
Bien-aimés dans le Seigneur JÉSUSCHRIST, alléluia.
Je vous salue une fois de plus par le précieux nom de JÉSUS-CHRIST, tout en vous invitant à lire et à méditer cette parole dans Ro
13:12 : « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres
des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière ».
Nous disons merci au Seigneur qui renouvelle en nous chaque jour le souffle de vie. En
réalité, c’est par Ses bontés que nous jouissons de la vie. C’est pour cela que chaque jour,
l’homme en général, et le chrétien en particulier, doit se soumettre à l’Eternel.
Bien-aimés, nous entrons dans le mois de
novembre, le 1er mois de la prière conventionnelle. C’est un mois de prière et de bilan. En
ce mois, selon les textes de l’Eglise, on ne parle
de rien d’autre en dehors de la prière. Notre attention est dans la préparation spirituelle de
la Convention Universelle. C’est un mois où
nous limitons les occupations qui ne sont pas
obligatoires, les voyages ; c’est un mois où on
ne parle pas de mariage ou de fiançailles.
Nous devons nous préparer d’autant plus
que les jours sont mauvais (Eph 5:16).
En effet, lors de la retraite spirituelle de
Kyé-Ossi, nous avons vu que le Seigneur, plus
que jamais réclame Sa gloire à Son peuple.
Cette retraite a marqué un tournant important dans notre œuvre. Après avoir parlé de la
conversion de Paul dans Actes 9 :1-30 et celle
de Corneille dans Actes 10, l’Homme de DIEU
a interpellé chaque chrétien à voir si sa conversion a été, ou est comme celle de Paul.

CALENDRIER/CALENDAR
CONVENTION UNIVERSELLE DE
MOMBO
La convention Universelle de Mombo
se tiendra du 22 au 25 Décembre 2017.
Les modalités pour la prière et d’autres
informations à ce sujet dans le prochain
numéro.
UNIVERSAL CONVENTION OF
MOMBO
The Universal Convention of Mombo
will be held from 22 to 25 December 2017.
The modalities for prayer and other information on this subject will be in the next
edition.
- Retraite spirituelle de Youpwé :
du 18 au 19 Novembre 2017
- Spiritual retreat of Youpwé :
18 to 19 October 2017 .

Lisez et faites lire
le
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Tous ceux qui sont rentrés de
Kyé-Ossi ou qui ont eu le rapport de
cette rencontre, ont compris que le
temps n’est plus à tergiverser, mais
à un réel examen de conscience.
Des résolutions fermes ont été
prises. Nous nous faisons le devoir
de vous les faire connaitre dans
cette édition. Ce qui a suscité une
grande crainte et un tremblement,
c’est lorsque l’Homme de DIEU,
avec insistance a dit ceci à toute
l’assistance : « à l’état actuel, il nous
serait difficile de résister au diable »
et puis « si rien n’est fait, s’il n’ya
pas de conversion, dans trois ans
nous serons dans la religion ». Il est
revenu plusieurs fois sur cette assertion et le même de poursuivre «
dans trois ans plusieurs seront
dans la religion, et même plusieurs
qu’on voit ici, on ne les verra plus
»…
Tout ceci doit pousser chaque
chrétien à réviser sa conversion et
de voir si elle est comme celle de
Paul, puisqu’il nous demande d’être
ses imitateurs (1 Cor. 11 :1).
Donc l’homme de DIEU a appuyé
sur la sonnette d’alarme. Il revient
à chacun de se mettre en rang, pour
que le vent de la religion ne l’entraine pas. Ceci ne serait possible
que si les chrétiens et les Serviteurs
se donnent activement à lire la Bible
et à prier.
Dans ce numéro, nous publions
les résolutions prises à Kyé-Ossi
ainsi que les observations de
l’homme de DIEU faites à Yaoundé.
Nous savons en outre que la
convention est déjà en vue, les listes
des travailleurs doivent déjà être
prêtes. Nous devons nous préparer
activement pour ce grand rendezvous.
En vous souhaitant une bonne
lecture, nous prions que le Seigneur
nous accorde la grâce de nous retrouver le mois prochain.
Dans la paix du Seigneur,
Le Directeur de l’Edition
et de la Communication
Rev. TCHANA Landry

VIE DE L’EGLISE
RETRAITE CONVENTIONNELLE
de KYE OSSI DU 13-14/10/2017
Du 14-15 octobre 2017, s’est tenue dans le nouveau camp
spirituel de la VEDC, la 2ème Retraite spirituelle de Kyé Ossi,
présidée par l’Homme de Dieu l’Apôtre Toukéa Nestor. Au
cours de l’unique journée d’enseignement qui a ponctuée la
rencontre, trois thèmes principaux ont été abordés : La
conversion, le Saint-Esprit et enfin la prière.
Sur la question de la conversion, l’Homme de Dieu s’est
inspiré de l’exemple de Saul, dans Actes 9. Il a expliqué à l’auditoire que, lorsque Saul dit : « Que veux-tu que je fasse Seigneur ? » c'est parce qu'il ne veut plus faire sa propre volonté.
Ainsi, quand on croit on ne fait plus sa propre volonté. Il ressort donc de la conversion de Saul des actes concrets : Le premier est qu’il a accepté d’être conduit aux eaux du baptême
pour être baptisé. Le deuxième acte est marqué par le fait que
Saul devient un témoin de Christ. Le troisième acte est celui
de se joindre dorénavant aux frères. Enfin, le quatrième acte
est caractérisé par son engouement à confondre les hommes
et à les persuader que JESUS est le Christ.
A la lumière de tout ceci, chacun doit se demander s’il est
converti comme Saul ou pas ; ou bien poser la question : «que
faut-il que je fasse? », et dire Seigneur que ta volonté se fasse.
Dans le même temps consacré à cet enseignement,
l’Homme de Dieu soumet les serviteurs de Dieu à un profond
examen de conscience, en demandant explicitement : Tu es
serviteur depuis combien d'années? Et combien de chrétiens
as-tu? Combien d'âmes as-tu amené à Dieu ? Qu'est ce qui te
fait avancer? Ou bien si tu n'avances pas, qu'est ce qui empêche? Ton assemblée est-elle vivante? Peux-tu dire qu'une
ou trois âmes sont baptisées du Saint-Esprit? Y a-t-il des nouvelles âmes? Avant de conclure que, un serviteur qui ne travaille pas retarde l’œuvre. Il insiste par ailleurs sur
l’impossibilité pour une personne de dire qu’elle est un serviteur de Dieu, alors qu’elle ne peut pas dire oui ou non elle est
baptisée du Saint Esprit.
Revenus en après-midi, l’Oint de l’Eternel attire l’attention
de l’auditoire sur le Saint-Esprit. Il s’inspire des livres de
Jean 14, 15, puis V. 23-26 ; Actes 1, 4. v. 8 ; Actes 2, 1-20.
Dans ses propos, il insiste sur le fait qu’il est inadmissible que
quelqu’un prêche sans le Saint-Esprit. Un chrétien qui ne
cherche pas à avoir le Saint Esprit perd son temps. Il n'y a pas
de Saint Esprit sans le parler en d'autres langues. Le SaintEsprit fait du bien, et n’apporte pas la maladie ou l'envoûtement. Et il déclare in fine de ne pas être des chrétiens sans
Saint Esprit.
Dans le même temps, une mise en garde est adressée à
l’Eglise en ces termes : « D'ici trois ans, si on s'amuse on deviendra une pure religions. Mais ce qu'il faut faire, c'est bien
lire la Parole de Dieu et de prier, reconnaissant que tu es infirme et infidèle ». Que les serviteurs apprennent aux chrétiens
à lire la Bible et à la comprendre.
Le thème sur la prière est celui qui vient faire le comble du
programme de l’unique journée d’enseignement. L’Apôtre du
seigneur Jésus-Christ déclare que, celui qui dirige la prière
sans être un fervent perd son temps. S'il y a même un enfant,
il peut être autorisé à la diriger. La prière est à celui qui comprend Dieu avant de s'avancer. A l'état où nous sommes nous
ne pouvons pas résister au diable. Il faut que chacun rentre
chez lui et fait un examen de conscience ;
Suite Retraite à la page 3
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EDITORIAL
Beloved in the Lord Jesus Christ, hallelujah.
I greet you once more by the precious name of JESUS
CHRIST, while inviting you to read and meditate upon
this word in Ro 13:12: "The night is far spent, the day
is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the amour of light"
We say thank you to the Lord who renews in us every
day the breath of life. In reality, it is by His kindness
that we have life. That is why in every day’s life, humans
in general, and the Christian in particular, must submit
to the Lord.
Beloved, we are entering the month of November, the
first month of conventional prayer. It's a month of
prayer and assessment. In this month, according to the
texts of the Church, nothing else is preached except
prayer. Our attention is in the spiritual preparation of
the Universal Convention. It is a month that we limit
occupations that are not obligatory, journeys; it's a
month that we do not talk about marriage or betrothals.
We must prepare ourselves as moreover the days are
evil (Eph 5:16).
Indeed, during the spiritual retreat of Kyé-Ossi, we
saw that the Lord, more than ever, is claiming His glory
to His people. This retreat marked an important turning
point in our Faith. After speaking of Paul's conversion
in Acts 9: 1-30 and that of Cornelius in Acts 10, the
Man of God challenged every Christian to see whether
his conversion was, or is like, Paul's. All those who
came back from Kyé-Ossi or who had the report of this
meeting, understood that this time is not to procrastinate, but for a real conscience examination. Firm resolutions were made. It’s our duty to let you know them
in this edition. What aroused great fear and trembling
is when the Man of GOD insistently told all the audience, "In the present state, it would be difficult for us
to resist the devil" and that "If nothing is done, if there
is no conversion, in three years we will become a religion." He returned several times to this assertion and
said the same thing that "in three years many will be in
religion, and also that several people we see here, we
will not see them anymore"...
All this should force every Christian to relook at his
conversion and see if it is like Paul's, since he asks us
to be his imitators (1 Corinthians 11: 1).
So the man of GOD pressed the alarm. It is up to everyone to line up, so that the wind of religion does not
take him along. This would only be possible if Christians and Servants are actively engaged in reading the
Bible and prayers.
In this edition, we publish the resolutions taken in
Kyé-Ossi and the remarks of the man of God made in
Yaoundé.
We also know that the convention is already in sight,
the lists of workers must already be ready. We must actively prepare for this great event.
Wishing you a good reading, we pray that the Lord
will grant us the grace to meet again next month.
In the peace of the Lord,
The Publishing Director
Rev. Landry TCHANA

‘‘That they may be perfected into one’’

NAISSANCES / BIRTHS
1. La famille Ngaha de l’Assemblée de Montréal au
Canada, a l’immense joie de vous annoncer la naissance de bébé NGAHA NGAHA Philppe David le 12
octobre 2017. A Dieu soit la gloire !
2. Les bien-aimés Grace Raïssa et Hervé MOSSEAMA
de la mission de la Vraie Eglise de DIEU en République Centrafricaine Assemblée de Mangapou (Bangui), ont la joie d'annoncer la naissance dans leur
foyer des jumeaux, MOSSEAMA Mardochée Daniel et
MOSSEAMA Joseph Ephreim le 19 Octobre2017.
Gloire au Seigneur Jesus-Christ.
3. The belove brethren NGALIM Theophile and sis
NGALIM Clodette of assembly of Kumbo-Bamenda
are very happy to announce to all the brethren the
birth of male child(NGALIM Christopher David
NYOHNUNFON) in their home. By the mercies of
GOD.
4. Le Frère Robinson et son épouse la Soeur Anne de
l'Assemblée de Buea annoncent à tous les bien aimés
la naissance d'une jeune servante du nom de FONDOP TCHEUKEU Phoebé. L'enfant et la mère se portent bien , par la grâce de Dieu.
Suite Retraite

car, il faut un changement intégral. Tous ceux
qui dirigent la nuit de prière doivent connaître la
pensée de Dieu. Sinon ce sont les aveugles qui dirigent
Au Culte de clôture, l’Homme de Dieu a entretenu les chrétiens dans le livre de 2 Thessaloniciens
2 sur l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ.
Il :attire :l’attention :des :fidèles :sur :le :fait :que
:Jésus sera sévère envers ceux qui n'auront pas
obéi à son Père, il sera :cependant bon envers ceux
qui lui auront obéi.
A l'attente de notre Seigneur Jésus, soyons
fermes dans la foi en Jésus Christ. Chantons avec
amour dans l'attente de notre Seigneur. Vous allez
voir le mouvement du diable dans la vie de ceux
qui ne gardent pas la foi. Que chacun se demande
si ses actions peuvent l'amener au ciel? Le diable
travaillera jusqu'à ce que celui qui ne connaît pas
Dieu croira que c'est quelque chose. Les hommes
changeront leur manière de servir Dieu. Au point
de croire que c'est en faisant de telles choses qu'on
est important.
Il faut que les serviteurs de Dieu soient vraiment les chiens de chasse contre les œuvres du
diable.
Le mystère de l'iniquité agit déjà. Les gens vont
commencer à oublier ce que leurs parents
leur ont dit avec serment. Mais les enfants de
Dieu restent fermes.
Le Maître travaille avec nous, et il voit ce que
nous faisons. Et il nous soutiendra. En détruisant
les œuvres du diable, vous allez voir comment le
Seigneur nous assistera.
Sert Dieu maintenant et fait de lui ton ami.
Ceux qui ont pris à cœur l'injustice seront
condamnés. Pour nous les chrétiens qui avons cru
sans réserve, Dieu nous a cherché dès le ommencement pour le salut. Décidons et restons fermes
dans la Parole de Dieu, et travaillons pour notre foi
chrétienne.
Que la grâce de Dieu soit notre partage au nom
de notre Seigneur Jésus Christ.
John 17, 23
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RAPPEL
VRAIE EGLISE DE DIEU
DU CAMEROUN

TRUE CHURCH OF GOD
OF CAMEROON

Mon observation

My observation

Dans la Vraie Eglise de DIEU, la conversion est
apparente. Quelqu’un peut prononcer des mots
qui qualifient le péché en lui, les choses qui témoignent qu'il est ennemi de DIEU, mais son cœur
reste inconverti. Cependant, la conversion est un
changement intégral d'une chose, d'un état à un
autre.

In the True Church of God, conversion
is apparent.
Someone can pronounce words that
qualify sin in him, things that testify that
he is God's enemy, but his heart remains
unconverted. However, conversion is a
complete change from one thing, i.e. from
one state to another.
The conversion of Saul teaches us how
a person can be converted. Let's read in
Acts 9, 1 to 30.
It was not supposed to be that man
thinks of GOD only during the difficulties,
but when there is suffering in the family,
man pretends to humble himself by "vociferating" things, but his heart remains intemperate.
I made known at the retreat of Kyé-Ossi
that the Servants of GOD have forgotten
their commitment. They forgot their mission.
To find a prayer group now to support
their activity is impossible. Minutes of all
those who were present is witness. However, we know that the Servants of GOD are
"hounds dogs" against any evil that would
seek to enter in the church. They should
emphasize GOD's thinking to men by the
whip of His Word.
Useless pride wins men. Everyone
thinks he is what he is not. The words of
God to man for his conduct in the faith are
forgotten. Fraternal life has become a figure
of things. We prepares the road to become
religious.
I am short of time to continue my say...
May the Lord help us understand what I
just said in a few words. During the year
2017, I was in Chad, Yagoua, in Gabon, in
Dubai, in Bertoua, in the USA, in Canada,
as usual, to talk about what was needed.
I'm regular at Tiko.

B.P. : 2816 - Yaoundé - Tél. : 222-20-61-29

La conversion de Saul nous instruit comment
une personne peut se convertir. Lisons dans Actes
9, 1 à 30.
Il ne fallait pas que l’homme ne pense à DIEU
que pendant les difficultés, Mais quand il y a une
souffrance dans la famille, l’homme fait semblant
de s’humilier en "vociférant' des choses; cependant
son cœur reste intempérant.
J’ai fait connaître à la rencontre de Kyé-Ossi
que les Serviteurs de DIEU ont oublié leur engagement. Ils ont oublié leur mission. Trouver encore
un groupe de prière pour soutenir leur activité est
impossible. Procès-verbal de tous ceux qui y
étaient présents en est témoin. Cependant, nous
connaissons que les Serviteurs de DIEU sont des «
chiens de chasse » contre tout mal qui chercherait
à entrer dans l’Église. Ils devraient accentuer la
pensée de DIEU aux hommes
par le fouet de Sa Parole.
L’orgueil inutile gagne les hommes. Chacun
croit être ce qu'il n'est pas. Les dires de DIEU à
l’homme pour sa conduite dans la foi sont oubliés.
La vie fraternelle est devenue figure de choses. On
prépare la route à devenir des religieux.
Le temps me manque à continuer mon propos...
Que le Seigneur nous aide à comprendre ce que
je viens de dire en peu de mot.
Au cours de l'année 2017, j'ai été au Tchad, à
Yagoua, au Gabon, à Dubaï, à Bertoua, aux USA,
au Canada, comme à d’habitude, pour parler de ce
qu'il fallait. Je suis régulier à Tiko.
Yaoundé, le 20 Octobre 2017
Le Responsable Général de l’œuvre,
Homme de DIEU Nestor TOUKEA
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Yaoundé, October 20th, 2017
The General Overseer,
Man of God Nestor TOUKEA
‘‘Afin qu’ils soient parfaitement un’’
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REMINDER
VRAIE EGLISE DE DIEU
DU CAMEROUN

TRUE CHURCH OF GOD
OF CAMEROON

RÉSOLUTIONS PRISES
À LA RETRAITE DE KYÉ-OSSI
LE 14 OCOTRE 2017

RESOLUTIONS TAKEN
AT THE RETREATOF KYÉ-OSSI
ON THE 14 OCTOBER 2017

1) À partir de cette date, ce sont les ayant-droits
qui parleront pour l’Église ; toute bouche ne serait
pas la bouche de l’’Église (Josué 1, 1).

1) From this date on, only the right-holders
will speak for the Church; every mouth would
not be the mouth of the Church (Joshua 1, 1).

2) Il est question de l’ordre dans l’Église. Nous ne
voulons plus les travaux improvisés. Donc, les Serviteurs qui apprennent à travailler, qu’ils voient
d’abord les premiers travaux avant de continuer.
Pour approuver un Serviteur de DIEU, la Bible
nous demande qu’on l’éprouve d’abord selon 1 Timothée 3, 10.

2) It is about order in the Church. We do not
want any more improvised works. So, the Servants should learn to work, let them look at
the first works before continuing. To approve
of a Servant of GOD, the Bible asks us to first
prove them according to 1 Timothy 3, 10.

B.P. : 2816 - Yaoundé - Tél. : 222-20-61-29

3) Il y a beaucoup de transactions dans le mariage
à l’Église ; nous ne permettons pas à celui qui ne
peut pas commencer bien et finir bien les fiançailles d’être officient d’un mariage…

PO BOX : 2816 - Yaoundé - Tél. : 222-20-61-29

3) There are many transactions in marriage in
the Church; we do not permit the one who
cannot start and finish the procedure of betrothals to be officiate of a marriage...

4) L’Église n’a pas à accepter une volonté quelconque ; on vient se subordonner au dire de
l’Église. Par exemple, on ne doit pas laisser les
bancs ou les chaises à l’Église pour aller louer les
chaises au quartier.

4) The Church does not have to accept any
will; we come to subdue ourselves to the
saying of the Church. For example, the
benches or chairs should not be left in the
church to rent chairs in the neighborhood.

5) La réjouissance d’un mariage chrétien est dans
l’Église. Les Serviteurs de DIEU sont là pour donner des informations utiles aux chrétiens.

5) The marry making of a Christian marriage
is in the Church. The Servants of GOD are
there to give useful information to Christians.

6) Nous reconnaissons ceci : tout ce qui était bon
pour le mariage est abandonné, puisque même
l’officient, c’est à l’église qu’on voit qui va marier.

6) We recognize this: everything that was good
for marriage is abandoned, even the officiate,
it is in the church that we see who is getting
married.

7) Les Serviteurs de DIEU sont des chiens de
chasse contre le mal dans l’Eglise. Ils doivent attaquer et le secours viendra de part et d’autre, s’ils
sont justes dans leur attaque.
8) Voici un sujet de prière commun : « Prions toujours pour les bienfaiteurs qui travaillent pour
DIEU ».

7) The Servants of GOD are hunting dogs
against evil in the Church. They must attack
and help will come from here and there, if
they are right in their attack.
8) Here is a common prayer topic: "Always
pray for the benefactors who work for GOD".

9) La rencontre de Kyé-Ossi ne peut plus se passer
dans le mois d’octobre sinon les frères de la République de Guinée Équatoriale seront pénalisés. Et
c’est honteux de parcourir plus de 1 000 km pour
venir passer une journée de Retraite. Nous ne voulons plus cela.

9) The retreat of Kyé-Ossi can no longer hold
in the month of October otherwise the brothers of the Republic of Equatorial Guinea will
be penalized. And it is shameful to travel more
than 1,000 km to spend a day of retreat. We
do not want that anymore.

Fait à Kyé-Ossi, le 14 Octobre 2017
Homme de Dieu Nestor TOUKEA

Done at Kyé-Ossi on October 14, 2017
Man of God Nestor TOUKEA

‘‘That they may be perfected into one’’

John 17, 23
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JOBS

QUIZZ

Recherche d’emploi
1- Emploi à l’étranger: Traducteur de langue française: Postuler en ligne sur :
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=83508&lang=frFR

SCHOLARSHIPS
1) Recrutement de stagiaires aux Nations Unis:
Postuler en ligne sur cette page:
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=84320&lang=f
r-FR
2) Press Release on the Recruitment of Teaching Staff
at the University of Buea.
http://cameroondesk.blogspot.com/2017/10/press-re lease-on-recruitment-of_20.html

VIENT DE
PA R A I T R E
«L’ORIGINE DU MALHEUR
DE L’HOMME et son Salut
par la mort expiatoire de
JESUS-CHRIST»
d u Ré v . P a s te u r
Nestor TOUKEA

1. Mon premier est l'une des formes du verbe
prendre au passé simple de l’indicatif. Mon
deuxième est un indicateur du temps passé.
Mon tout est une arme du combat spirituel.
2. Mon premier est le qualificatif d'une personne désagréable à force de bêtise. Mon
deuxième est une couleur du drapeau camerounais. Mon troisième est la ville de Jérusalem restaurée, la terre promise. Mon tout
est le chemin d'obligations pour accéder à la
bénédiction divine.
3- Mon premier est une voyelle. Mon
deuxième est une note de musique. Mon troisième est un rongeur. Mon quatrième est
une tranchée que la charrue ouvre dans la
terre qu'on laboure. Dieu seul mérite mon
tout.
4- Mon premier est le troisième son de la
gamme naturelle. Mon deuxième est une
ville de France. Mon troisième tourne autour
du soleil. Mon tout est une charge exercée
dans l'église.
(Réponse dans le prochain numéro)

Disponible dans
tous nos Centres
de disbtribution

Réponses N° 160: 1-b+nez+diction=bénédiction.
2-chat+riz+thé=charité. 3- 950ans, Gn9,29.

DECOUVERTE DE L’ASSEMBLEE DE TSINGA

T

ous les chrétiens ayant accepter
l’évangile sous le ministère de l’explication du livre dans les année 2000 en
descendant, se souviennent bien de l’année
2005 comme une année inoubliable dans
l’œuvre de DIEU, parceque cette date est
associée à l’une des plus importantes effusion du Saint-Esprit que l’œuvre de Dieu
sous le ministère de l’explication du livre
n’ai jamais connu. 12 ans plus tard, la rubrique découverte, à tenu à déposer ses valises dans l’assemblée qui fut j’adis
l’épicentre de ce grand réveil spirituel, j’ai
nommé l’assemblé de TSINGA. Il s’agit en
fait d’une assemblée de la ville de Yaoundé
situé dans l’arrondissement de Yaoundé
deuxième, et appartenant au département
ecclésiastique de Yaoundé centre.
Pour la petite histoire, l’assemblée de
TSINGA a commencé comme une cellule de
prière hébergée dans la demeure de l’ancien
ANYA CHARLE. Cette cellule de prière était
composée de la famille ANYA, du frère
MOPI BERNARD, et du Diacre ZOUKEU GABRIELLE. Le programme de persévérance
ne ce limitait que prières de toutes sortes
(nuit de prière, prières matinales et quotidienne, etc.…). Quelques temps après, l’autorisation avait été donné par la direction de
l’église d’y associer aux prières les réunions
d’édifications. Et l’assemblée était encadrée
par le frère GUIMGO SIMON. Apres lui, la
charge de l’encadrement de cette assemblée
a été confiée au Pasteur NDZANGA DANIEN,
qui a passé la main aux le Pasteur TCHANA
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LANDRY, responsable de cet assemblée
jusqu’à nos jours. Grace à l’aide d’un bienfaiteur, le seigneur à accordé grâce à l’assemblée d’avoir un terrain d’une superficie
de plus de 400m2 ou une première bâtisse
fut élevée en planche. Et au début des années 90, les fondements qui portent l’édifice
qui abrite l’assemblée tel que connu aujourd’hui furent posés. L’occupation du terrain n’a pas été sans difficultés, à cause du
voisinage qui était moins favorable à la
tenue du programme de persévérance. Il (le
voisinage) était allé jusqu’à déposer une
plainte contre l’église pour nuisance dans
les locaux du service social qui, après enquêtes lors des réunions d’édifications et les
cultes, à classé l’affaire sans suite. Il est
aussi important de noter que la superficie
actuelle du terrain qu’occupe l’assemblée
est d’environ 385 m2 (au lieu des 400m2 de
départ), parcequ’un voisin avait délibérément décidé de s’accaparer d’une partie du
terrain. Mais dans une dynamique paci-

Une vue intérieure de l’Assemblée
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fique, l’église n’a pas voulu s’engager dans
un litige.
L’assemblée de TSINGA n’a pas connu
que des jours heureux, car nous nous souvenons tous de l’incendie tragique aux
sources mystérieuses de 2007, dont les ravages s’étendaient sur tous le deuxième niveau, qui a fait par la suite l’objet d’une
totale reconstruction.
L’assemblée de TSINGA fonctionne actuellement suivant un programme de persévérance qui prévoit les nuits de prières tous
les lundis et vendredis à partir de 22h, les
réunions d’édifications les mardis et jeudis
à partir de 18h, le témoignage tous les samedis, et le culte d’adoration au grand DIEU
vrai et vivant tous les dimanches à partir de
09h. En plus de ce programme standard, les
prières de fin du mois et celles des parents
se tiennent mensuellement par programmation. Sans oublier les réunions des jeunes
qui se tient aussi mensuellement. Pour ceux
qui veulent s’y rendre l’assemblée de
TSINGA est située en face de la PMI de
TSINGA, sur la route reliant le marché MOKOLO au camp SIC de TSINGA. Et pour
toutes fins utiles, les contacts suivant sont
disponibles :
-Standard : 222631971
-Pasteur TCHANA LANDRY : 677325281
-Diacre ZOUKEU Gabriel : 677456490
-Ancien ANYA CHARLE : 699922334
Fr Simphorien TEMDEMNOU

‘‘Afin qu’ils soient parfaitement un’’
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INFORMATIQUE
C O M M U N I Q U E
ANNUAIRE TELEPHONIQUE NUMERIQUE
Bien-aimés en CHRIST, Alléluia,
En vue de mettre à jour la base de
données des contacts dans l’annuaire
téléphonique de l’Eglise en version
numérique, il est demandé à toutes
les assemblées d’envoyer à nouveau
la liste des contacts des bien-aimés.

Les contacts doivent être remplis
dans un fichier Excel de préférence
ou Word à défaut, et envoyé par mail
à l’adresse gkenfack@gmail.com ou
ldantse@gmail.com. Vous pouvez obtenir le modèle de fichier en envoyant
un mail de demande à l’une de ces 2
adresses.

Il faut éviter de mettre plus d’un
numéro dans une même case. L’application permet d’avoir jusqu’à 4 numéros pour le même contact. Donc le
fichier doit disposer de 4 cases de numéro de téléphone pour renseigner
chaque numéro dans une case. Voir
modèle ci-dessus.

premier contact de la liste doit
Une fois que nous aurons reçu
Les fichiers doivent être conçus êtreLe
celui
du
responsable
de
l’Assemtous
les contacts, nous ferons donc
sous le modèle ci-dessous :
blée ou de la Cellule comme une nouvelle base de données des
dans le modèle ci-dessus. contacts de l’église. Lors de la
Convention de Mombo, chaque bienaimé pourra donc se rapprocher de la
Il faut éviter de mettre le DEC
pour se faire installer l’Annuaire
nom et le prénom dans 2 téléphonique
dans son téléphone ou
cases différentes ; « Nom et tablette contre
paiement d’une
prénom » doivent être ren- contribution de le
1
500
F. Pour les
seignés dans la même case. bien-aimés qui disposent
déjà de
l’Annuaire téléphonique dans leurs
Il faut éviter de mettre téléphones, ils pourront venir se faire
les caractères de séparation installer la nouvelle version contre le
NB : Afin de faciliter l’importation (espace, point, …). Le numéro de té- paiement de la somme de 500F.
des contacts dans l’application, les léphone doit être écris en un seul mot
Fr Guy Ronsard KENFACK
règles suivantes doivent être respec- en collant les chiffres.
tées :

A STU C ES
LES SECRETS D’UN BON RASAGE CHEZ LES HOMMES
Le rasage est un acte extrêmement agressif pour la
peau. Si l’on ne respecte pas les règles de base, l’on se
trouvera bien souvent avec des sensations désagréables
de tiraillement et de brulure, des rougeurs et des boutons infectés.

COMMENT BIEN SE RASER ?
1- Se raser au bon moment : Après la douche du
matin. L’eau chaude et la vapeur de la douche permettent d’assouplir le poil et de dilater les pores de
la peau. Si vous n’avez pas la possibilité de prendre une douche, essayez de réchauffer la peau de
votre visage avec un peu d’eau chaude. Manger
augmente la circulation sanguine, et donc favorise
les saignements au moment du rasage. Se raser
avant le petit déjeuner évite ces désagréments.
2- Bien préparer la peau : Via la douche ou une
serviette chaude, laissez quelques minutes à votre
peau pour s’imprégner de cette chaleur : Elle sera
plus élastique et capable d’encaisser la violence du
rasage

cas, leur rôle est de redresser le poil et d’améliorer
la glisse des lames de rasoir. Mais l’idéal réside
dans l’usage d’un savon doux et hydratant. Appliquez votre produit en mouvement circulaire pour
faire mousser davantage. N’en mettez pas trop non
plus.
4- Le rasage
Toujours raser dans le sens du poil, permet d’éviter
les poils incarnés qui provoquent les rougeurs et
les boutons.
Commencer par les zones les moins sensibles :
commencer par les pattes, en allant vers la bouche,
ensuite la moustache et enfin terminer par la partie inférieure du visage (du menton vers le cou)
5- Après rasage
Rincer votre visage à l’eau froide, pour resserrer les
pores.
Éviter d’appliquer de l’alcool ; il dessèche et favorise des irritations.

3- Gel de rasage, mousse de rasage ou savon ?
Question de préférence personnelle. Dans tous les

‘‘That they may be perfected into one’’

Ruth WAFANG
John 17, 23
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ECHOS DES MISSIONS : La VED en République Centrafricaine
Si vous vous rendez en République Centrafricaine, voici quelques informations utiles.
A Bangui la capitale, il y a deux Assemblées :
Assemblée de Mangapou (sur le terrain que l'Homme de DIEU avait achété quand il
était en mission en Centrafrique) : lundi et vendredi : nuit de prière de 22h~01h et les
réunions d'édification Mardi et jeudi à 16h. Responsable Frère MOSSEAMA MEDAN
Herve. Tel : 0023675659625/0023672517297
Assemblée de Yapelé : Lundi et Vendredi : nuit de prière à 22h et les réunions d'édification, Mardi et Jeudi à 17h. Responsable Fr DOUNGOUA Didier, Tel : 0023672674660
Cellule de prière de Lakouanga : Mardi : Nuit de prière à 22h et mercredi : Réunion
d'édification à 17h.
En provinces
Carnot : Responsable Fr DELAFEI NAZER HUGUN Tel. 0023672159546
Berberati : Responsable Fr BANGOTO Landry 0023677890117
Assemblée Cava : Responsable Fr GARO Eric 0023672219658
Assemblée de Nola : Responsable Fr SEREMBOLI Rostin 0023675028014;
Assemblée de Gamboula : Fr KOULOU Marc 0023677912842.

CHERCHEZ LE MOT

1- On parle de Lui dans la Bible. Il est créateur.
2- Sentiment très intense du créateur envers les hommes.
3- Ceux qui ont foi en DIEU.
4- On en trouve dans la Bible. Ils peuvent être historiques.
5- Dans le Premier Testament, ils recevaient l’onction.
6- Femme du Premier Testament.
7- DIEU crée des liens avec son peuple. Il fait………….avec lui.
8- Les chrétiens le suivent.
9- Femme du nouveau testament.
10- Il construit une arche.
11- Disciple de JESUS. Frère de Pierre.

Ecoutez ! Ecoutez ! Ecoutez !

LA Radio JESUS-CHRIST Roi des rois
“ La
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f r é que nc e

sur 95.0 FM
de

l’Eplic a t ion
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du

Liv r e ”

N E C R O L O G I E
La Maman Marie Claire NGAFFO et ses
enfants:
BRAD'HARRIS, CALVIN,
CHRISTIAN
,DARIO,
BERLIOSE,
DOLYE DORCAS, ABIGAÏL ont le regrès
d'annoncer le décès de son mari : MONSIEUR MOUAFO JEAN , survenu le 18
Octobre 2017 à Bamenda.
*L'enterrement est prévu le Samedi ,4
Novembre 2017 à Mbouda , plus précisément dans le village ''BABÉTÉ''

POUR VOS ANNONCES
Contactez-nous par e-mail à l’adresse

Idantse@gmail.com
ou par SMS, WhatsApp aux 677325281 - 694358631

‘‘Afin qu’ils soient parfaitement un’’

