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EDITORIAL
Bien-aimés dans le Seigneur, Alléluia.
Je vous salue tous au Nom précieux de notre Seigneur JÉSUS-CHRIST, qui s’est livré pour nous
comme victime expiatoire pour nos péchés, a vaincu
les dominations et S’est assis à la droite de DIEU le
Père et intercède en notre faveur.
Nous rendons gloire à DIEU le Père, pour Son infini amour manifesté envers nous. Il nous a régénérés
par JÉSUS-CHRIST, pour que nous soyons Son ouvrage, créés pour les bonnes œuvres. A l’Eternel soit
toute gloire et tout honneur pour toute éternité,
Amen.
Nous enjambons le huitième mois de l’année
d’évangélisation. Par la grâce de DIEU, les enfants
entrent dans le dernier mois des vacances. De part
et d’autre, des activités ont été organisées pour les
occuper dans le cadre du programme JEVIC VACANCES UTILES. Nous ne cessons de nous réjouir
pour les bons résultats des jeunes aux différents examens officiels. Pour ceux qui n’ont pas encore de résultat, nous croyons qu’ils seront tout aussi bons
comme les précédents.
Le mois d’août marque aussi le début des préparatifs de la rentrée scolaire, période difficile pour les
parents qui doivent inscrire les enfants dans différents établissements. Notre prière au Seigneur c’est
qu’Il donne les possibilités à tous les parents, pour
envoyer les enfants dignement à l’école.
L’apôtre Jean, écrivant aux jeunes, dit : « … Je
vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts,
et que la parole de Dieu demeure en vous, et que
vous avez vaincu le malin. N’aimez point le monde,
ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu’un
aime le monde, l’amour du Père n’est point en lui ;
car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la
chair, la convoitise des yeux, et l’orgueil de la vie, ne
vient point du Père, mais vient du monde. Et le
monde passe, et sa convoitise aussi ; mais celui qui
fait la volonté de Dieu demeure » (1 Jean 2 :14-17).
Cette Parole devrait montrer aux jeunes la joie que
l’Église éprouve lorsqu’ils montrent leur force à surmonter les tractions du péché.

www. vraieeglisededieu.org

CALENDRIER/CALENDAR

Conventions
1- Convention de l’Est et RCA: du
17 au 19 Août 2018 à Bertoua.
Eastern Convention and CAR: from
17 to 19 August 2018 in Bertoua.

Région du Centre
Département Yaoundé-Centre
Semaine culturelle du 27 août au
02 septembre 2018.
Au programme:
- Jeudi 30 et vendredi 31aout, colonie des vacances.
- Samedi 01 journée d'orientation académique
et exposition des œuvres des vacances
- Dimanche,02 culte de clôture de jvu avec remise des prix et fête de l'excellence.
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En effet, le monde n’a pas changé. Le diable qui
combattait les jeunes au temps de Jean est le même
qui combat les jeunes aujourd’hui. La force que ces
jeunes avaient pour vaincre le monde devrait aussi
être le partage des jeunes à nos jours. Nous nous rendons simplement compte que nos jeunes sont vaincus
par le monde, et cela se voit à l’œil nu. Les habillements indécents, la rébellion aux parents, en un mot,
la désinvolture se vit dans nos Assemblées. Ce qui est
marrant dans tout cela c’est l’attitude passible, sinon
complice des parents et des serviteurs qui laissent
faire. Pour finir, on ne sait même plus qu’est ce que le
jeune doit porter ou pas. On a les habillements cintrés,
les pantalons resserrés, les foulards roulés qui avaient
été interdits, les garçons ne portent plus de chaussettes, les filles ont des habits transparents… Les
jeunes ne sont plus intéressés par les choses de
l’Église (Chantres, travaux, témoignage…) Il était nécessaire, en cette année d’évangélisation que les Assemblées se mettent dans un travail profond de
sanctification. D’ailleurs nous savons que sans la
Sanctification personne ne verra le Seigneur.
En réalité, les parents qui, selon l’apôtre Jean, ont
connu celui qui est dès le commencement devraient
transmettre cette connaissance aux jeunes afin de les
outiller pour vaincre le malin. Les parents et les serviteurs semblent vraiment avoir démissionnés. Il nous
faut travailler pour que la jeunesse chrétienne retrouve
ses lettres d’or.
Nous avons dans cette édition nos rubriques habituelles : calendrier de l’Église, annonces de mariages,
découvertes, page info… Nous avons aussi pour ce
mois de rentrée des annonces pour nos établissements
scolaires. Comme rappel de lettre circulaire, nous
avons trouvé bon de renouveler les décisions prises à
Kyé-Ossi en décembre passé. Ces décisions visaient à
mettre de l’ordre dans l’Église. Ce sont des mesures
que nous ne devons pas oublier.
Nous ne cesserons d’être reconnaissants à tous
ceux qui nous aident pour l’accomplissement de cette
mission d’informer l’Église chaque mois.
Sur ceci, je vous quitte en espérant vous retrouver
le mois prochain. Que la paix du Seigneur soit avec
vous tous au nom de JÉSUS-CHRIST.

Le Directeur de l’Edition et de la Communication
Rev. TCHANA Landry

L

Année Scolaire 2018 - 2019
GROUPE SCOLAIRE BILINGUE PRIVE
« LA PAIX » à Bertoua
95% CEP, 80% Entrée en 6ème 90%
Nous avons une expérience avérée en matière d’éducation.
Les taux de scolarité sont les plus bas de la ville afin
de donner au grand nombre la possibilité d’envoyer les
enfants à l’école.
Les inscriptions sont en cours. Pour le recrutement,
déposer les dossiers à l’école ou alors au Centre Evangélique de Tsinga.

BILINGUAL PRIVATE SCHOOL
"LA PAIX" in Bertoua
95% FSLC, 80% Entry to form one 90%
We have proven experience in education.
School attendance fees are the lowest rates in the city
to give the many people the opportunity to send children
to school.
Registrations are ongoing. For recruitment, submit the
files to the school or at the Tsinga Evangelical Center.

GROUPE SCOLAIRE BILINGUE PRIVE « LES
FRERES » à SOA
Une école en continuelle expansion grâce à une éducation
de qualité dispensée par des enseignants de bonne moralité.
CEP et FSLC 100% ; entrée en 6ème 100%
Un cadre sécurisé avec gardien. Nous disposons d’un centre multimédia adapté aux enfants.
Les inscriptions sont en cours.

BILINGUAL PRIVATE SCHOOL GROUP "LES
FRERES" at SOA
A school continuously expanding thanks to a quality education provided by teachers of good morals.
CEP and FSLC 100% entry in to form one 100%
A secure setting with guardian. We have a multimedia center suitable for children.
Registrations are ongoing.

CENTRE LINGUISTIQUE NESTOR TOUKEA

e Centre Linguistique Nestor TOUKEA informe
tous les jeunes, les parents et les serviteurs de
DIEU que, dans le cadre de relance de ses activités, les cours d’apprentissage accéléré des langues
seront organisés en son siège au Centre Evangélique
de Tsinga.
Au programme pour ces vacances nous avons :
1. L’apprentissage des langues étrangères : l’anglais, l’espagnol, l’allemand et le chinois.
Cette formation concerne sera organisée ainsi qu’il
suit :
- Niveau Initiation : les nouveaux apprenant des
langues étrangères (par exemple les élèves qui vont
en 4ème )
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- Niveau 1 : Ceux qui ont une petite base
- Niveau 2 : ceux qui veulent approfondir leur
connaissance en langues étrangère.
2. Les cours de maitrise de l’alphabet phonétique
des langues africaines.
Les cours iront du 16 Juillet au 20 Août 2018 au
Centre Evangélique de Tsinga.
Les frais d’inscription pour l’achat du matériel didactique s’élèvent à 5000 Francs pour les élèves et
7500 Pour les parents et les travailleurs. Les serviteurs
de DIEU reçoivent une bonification spéciale.
Pour tout renseignement appeler le 694209182 ou
le 656546127 ou passer au Centre Evangélique de
Tsinga.

‘ Afin qu’ils soient parfaitement un’’
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EDITORIAL
Beloved in the Lord, Hallelujah.
I greet you all in the precious name of our Lord JESUS CHRIST,
who gave himself up for us as an atonement for our sins, conquered
the dominions and sat down on the right hand of GOD the father
and intercedes on our behalf.
We give glory to GOD The father, for his infinite love shown to us.
He has regenerated us, through JESUS CHRIST, as His work, created for good works. To the Lord be all glory and honor for all ever,
Amen.
We are entering the eighth month of the evangelization year. By
the grace of GOD, children are entering the last month of holidays.
All over, activities were organized to occupy children in the framework of the program YOUTH USEFUL HOLIDAYS. We continue to
rejoice for the successful results of the youths in the various official
exams. For those whose results are not yet out, we believe it will be
just as good as the ones already out.
The month of August also marks the beginning of preparations
for the start of the school year, a difficult period for parents who
must enroll children in different schools. Our prayer to the Lord is
that He gives all possibilities to parents to send children with ease
to school.
The Apostle John, writing to the young men, says: "... I have written to you, young men, because you are strong, and the word of God
abideth in you, and you have overcome the wicked one. Do not love
the world, neither the things that are in the world. If anyone loves
the world, the love of the Father is not in him; for all that is in the
world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life,
cometh not from the Father, but comes from the world. And the
world passes, and its lust too; but he that doeth the will of God abideth forever "(1 John 2: 14-17). This Word should show young people
the joy that the Church has when they show their strength in overcoming the pulls of sin.
Indeed, the world has not changed. The devil who fought the
young in John's time is the same who fights the young today. The
strength these young people had to defeat the world should also be
the share of the youths today. We are simply realizing that our young
people are defeated by the world, and this is seen with the naked
eye. The indecent clothes, rebellion to the parents, in short the carelessness is lived in our Assemblies. The funny thing about all this
is the passible, if not complicit, attitude of the parents and servants
who let go.
Finally, we do not even know what the youth should wear or not.
We have thigh fitting clothes, tight trousers, rolled scarves that were
forbidden, boys no longer wear socks, girls have transparent clothes
... Young people are no longer interested in the things of the Church
(singers, works, testimony ...) It was necessary, in this year of evangelization that Assemblies put themselves together for a serious work
of sanctification. Besides, we know that without Sanctification no
man can see the Lord.
In reality, the parents who, according to Apostle John, knew the
one who was from the beginning, should transmit this knowledge to
the young in order to equip them to defeat the evil one. Parents and
servants really seem to have resigned. We must work for Christian
youths to find gold letters.
We have in this edition our usual sections: calendar of the
Church, wedding announcements, discoveries, information page...
We have for this month of back to school announcements for our
schools. As a reminder of a circular letter, we found it good to renew
the decisions taken in Kyé-Ossi last December. These decisions were
aimed at putting the church in order. These are things we must not
forget.
We are continually grateful to all those who help us fulfill this mission of informing the Church every month.
On this I leave you hoping to meet you next month. May the peace
of the Lord be with you all in the name of JESUS CHRIST.
The Publishing Director
Rev. Landry TCHANA

‘ That they may be perfected into one’’

MARIAGES / WEDDINGS
1. Le frère WANKITOH Bertrand de l’Assemblée de MAKEPE-Université et la sœur PELAP
Marie Madeleine de l’Assemblée de Foncha
Street à Bamenda annoncent à tous les bienaimés la bénédiction nuptiale de leur mariage, le 04 Août 2018 à 09 heures, dans
l’Assemblée de Bonabéri-Mabanda à Douala.
2. Le frère KONGNE OUEDJOCHI TAFO Jean
Noël de l’Assemblée de Tiko et la sœur SIGNING TSOPNOUA Stéphanie Diane de l’Assemblée
d’Oyom-Abang
à
Yaoundé
convoleront en de justes noces le 25 août
2018 à Tiko.
3. Le frère MOMO Joseph de l’Assemblée
d’Ekounou et la sœur NFONGUE ASSANGO
Christelle de l’Assemblée d’Ekounou annoncent à tous les bien-aimés que la célébration
de leur mariage aura lieu le 11 Août 2018
dans l’Assemblée de Banengo II.
4. Le frère BILONG MESSES David de l'Assemblée de MAKEPE Université et la soeur
KAMGA Nadège de l'Assemblée d'EKOUNOU
annonce la célébration de leur mariage qui
aura lieu DIEU voulant le samedi 25 août
2018 à- Elig Edzoa à partir de 9 heures.
5. Mariage entre le frère TEKETEKE Eméride Patrice de l'Assemblée de Bonamoussadi
et la sœur NGALLE FOUNTONG Rosine de
l'Assemblée de Ngodi, le samedi 1/9/2018 à
l'Assemblée d'Awae à Yaoundé à partir de
09h.
6. Le frère NFONGUE NKEM Gaetant Beranger de l'Assemblée d'Ekounou et la soeur
METAFO NEMBOT Percide de l'Assemblée de
Nkolndongo annoncent à tous les bien-aimés
que la célébration de leur mariage aura lieu
le 04 Août 2018 dans l'Assemblée d'Ekounou
à partir de 09 heures.

NAISSANCES / BIRTHS
1. Les bien-aimés Georgette et David
DJAOYANG de l’Assemblée de Mbopi-PK5
annoncent à tous la naissance, dans leur
foyer de la petite BAHANE DJOAYANG Ruth
Brigitte, le 24 Juin 2018, après 08 années
d’attente. Gloire au Seigneur.
2. Les Bien-aimés Perside et Nicolas TAKOUDJOU de l’Assemblée de JapomaDouala annoncent la naissance de la petite
KAWOUO TAKOUDJOU Edenne Praise dans
leur foyer, le 04 Juin 2018.
3. le frère HONA HONA Jean Paul de l'assemblée de Nkolmesseng (Yaoundé) et son
épouse annoncent à tous les bien aimés la
naissance de la petite BANDA HONA Merveille lumière dand leur foyé, survenu le 16
juin 2018, apres 10 ans de stérilité.

Lisez et faites lire
le

BULLETIN DES ANNONCES
Contactez-nous par e-mail à l’adresse

Idantse@gmail.com
John 17, 23
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LETTRE CIRCULAIRE
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).
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.
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…
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.
5) La réjouissance d’un mariage chrétien est dans l’Église. Les Serviteurs
de DIEU sont là pour donner des informations utiles aux chrétiens.
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.
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 ».
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.

Fait à Kyé-Ossi, le 14 Octobre 2017
Homme de Dieu Nestor TOUKEA
4
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REMINDER
TRUE CHURCH OF GOD OF CAMEROON
General Direction

CIRCULAR LETTER
1) From this date, only the right-holders will speak for the Church;
not every mouth will be the mouth of the Church (Joshua 1, 1).
2) It is about order in the Church. We do not want any more improvised works. So, servants who are learning to work, should first see the
first works before continuing. To approve of a Servant of GOD, the Bible
asks us to prove them first according to 1 Timothy 3,10.
3) There are many transactions in marriage to the Church; we do not
allow one who cannot start well and finish betrothal well to be officiate
of a marriage ...
4) The Church does not have to accept any will; we come to subordinate 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) The rejoicing of a Christian marriage is in the Church. The Servants of GOD are there to give useful information to Christians.
6) We recognize this: everything that was good for marriage is
abandoned, since even the officiate, it is in the church that we
see who will marry.
7) The Servants of GOD are hunting dogs against evil in the Church.
They must attack and help will come from all over, if they are right in
their attack.
8) Here is a common prayer topic: "Always pray for the benefactors
who work for GOD".
9) The meeting of Kyé-Ossi cannot take place 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.
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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INFORMATIQUE

Planifier la fermeture d'un programme
Windows toutes versions ?
ous avez un programme qui tourne en arrière
plan de votre ordinateur ou qui tourne à votre
absence et vous souhaitez que ce programme
s’arrête à une heure précise. Celà est bien possible
grâce à la commande Taskkill. Avec cette commande,
vous pouvez planifier une tâche pour fermer n'importe quel programme.

V

cliquez sur Enregistrer.

1Ouvrez le bloc-notes. Son raccourci se trouve
dans le menu Démarrer.

6Il ne vous reste plus qu'à utiliser le planificateur de tâches pour programmer le lancement de
votre script et l'arrêt du programme spécifié. Ouvrez
le planificateur de tâches qui se trouve dans le menu
Démarrer.

2Saisissez alors la commande suivante en remplaçant notepad.exe par le nom de l'exécutable du
programme à fermer : taskkill /f /im notepad.exe

7Cliquez sur Créer
une tâche à l’extrême
droite de la fenêtre.

NB : Les noms des programmes sont disponibles
dans le gestionnaire des tâches
3-

8Donnez un nom à
votre tâche planifiée et
ouvrez l'onglet Déclen-

Cliquez sur Fichier puis sur Enregistrer.
4- Déroulez la liste
Type et sélectionnez
l'option Tous les fichiers.

5- Dans le champ
Nom du fichier, donnez un nom à votre script, en veillant à lui mettre l'extension .bat par exemple Fermeture GIGATECH.bat. Placez-vous sur le bureau et

cheurs.
9-

Cliquez sur le bouton Nouveau.

10Déterminez alors le jour, l'heure et la fréquence d'exécution de votre tâche. Cliquez sur OK.
Fr Guy Ronsard KENFACK

Clôture le dimanche 26 Août 2018 au
siège de la Radio JESUS-CHRIST
Roi des rois au Centre EVangélique de
Tsinga
R a d i o

J E S U S - C H R I S T

R o i

d e s

r o i s

02 Août 2010-02 Août 2018 La Radio JÉSUS-CHRIST Roi des rois a 8 ans.
Faites-nous connaitre vos meilleurs souvenirs et gagnez de nombreux prix (Voyages, Livre, gadgets…)

Déposez vos témoignages au siège de la RJ2R avant le 15 Août 2018 à 17 heures.
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DECOUVERTE DE L'ASSEMBLEE DE NGOUSSO

S

elon l’alinéa 1 de l’article
2 des STATUTS de la
Vraie Eglise de Dieu du
Cameroun : « le siège de la
VRAIE EGLISE DE DIEU DU
CAMEROUN
est fixé à
Yaoundé (B.P 2816) ». Le déchiffrage de ce code postal
nous a conduits dans l’arrondissement de Yaoundé 5, plus
précisément dans le quartier
NGOUSSO. La
consultation des
archives historiques nous a révélé que l’œuvre
de Dieu dans ce
quartier tire son
origine dans les
années 80, plus
exactement en
1983. Tout a
commencé par
l’acquisition
d’un
terrain
d’une superficie
d ’ e n v i r o n
2000m2, fruit de
la contribution
des chrétiens de de l’assemblée de NKOMKANA. Et pour
ne pas laisser ce terrain inoccupé, les chrétiens entreprirent
de construire une case de passage pour le pasteur KAMT-

teur KAMTCHOUM EMMANUEL. La pose de la première
pierre de la construction de
l’assemblée telle que nous la
connaissons aujourd’hui a été
faite en 1990, suivit d’un bon
nombre d’aménagements sur le
site de l’Eglise, qui ont permis
d’accueillir la première convention des jeunes cette même
année.
L’assemblée
de
NGOUSSO compte
aujourd’hui
plusieurs chrétiens qui
sont encadrés par le
serviteur
JULE
MBUNTO tous les
mardis et jeudis
dans les réunions à
partir de 17h30, les
nuits de prières les
lundis et vendredi à
partir de 22h, et les
cultes tous les dimanches. Pour plus
d’informations, bien
vouloir contacter le
serviteur
JULE
qui répond au
une retraite conventionnelle, 677662321.
marqué par la présentation de
3 pasteur à l’épreuve : le Pasteur LONGUE SAMUEL de reSimphorin TEMDEMNOU
grettée mémoire, le Pasteur
OKORI (dissident), et le PasCHOUM EMMANUEL (serviteur à cette époque). En 1984,
une première assemblée est
construite à l’aide des planches
du grand baobab qui occupait
le terrain, et la case de passage
devint la résidence du pasteur
KAMTCHOUM.
L’année
d’après, plus précisément en
Mai 1985
cette assemblée
abrita pour la première fois

SPECIALE RENTREE SCOLAIRE 2018 - 2019
Centre d'excellence Nestor TOUKEA
Le C.E.N.T est un complexe scolaire regroupant un groupe scolaire bilingue maternel et primaire et un collège bilingue à cycle
complet.
L’excellence c’est notre objectif avec en cette année.
CEP- 100%
Entrée en 6ème – 100%
Passage en classe supérieure 100%
BEPC 84%
Bénéficiez d’un cadre idéal, un encadrement discipliné et moralisé.
Une bibliothèque moderne et un centre multimédia fonctionnel
Les cours dispensés par un personnel travailleur et consciencieux
Un mode de payement adapté à vos possibilités.
Les inscriptions sont en cours. Réduction de 5% à ceux qui
payent la totalité de leur pension.
Pour les recrutements au secondaire comme au primaire, déposer les dossiers soit au Centre d’Excellence TOUKEA NESTOR à Nkolmesseng, soit au Centre Evangélique à Tsinga.
C.E.N.T : Tel 677 32 52 81. Mail ldantse@gmail.com.
Le C.E.N.T est situé au quartier Nkolmesseng, lieu-dit Mome
Belengal

‘ That they may be perfected into one’’

C.E.N.T is a school complex comprising a bilingual
nursery and primary school group and a bilingual fullcycle college.
Excellence is our goal with this year.
CEP- 100%
entry to form one- 100%
Switch to higher class 100%
BEPC 84%
Benefit from an ideal setting, disciplined and moralized supervision.
A modern library and a functional multimedia center
Lessons taught by hardworking and conscientious staff
A mode of payment adapted to your means.
Registrations are in progress. 5% discount for those who pay
their entire tuition.
For recruitments at the secondary and primary levels, file the
files at the TOUKEA NESTOR Excellence Center in Nkolmesseng or drop a copy at the Evangelical Center in Tsinga.
C.E.N.T: Tel 677 32 52 81. Mail: ldantse@gmail.com.
The C.E.N.T is located at Nkolmesseng district, a place called Mome belengal
John 17, 23
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NECROLOGIE

CHERCHEZ LE MOT

La
Servante de DIEU
Maman AMOMBO Marie
Pancrace, décédé le 23 juillet 2018 a été inhumé le 28
juillet 2018 à Mombo. La
famille remercie tous ceux
qui , de prés près comme
de loin, leur ont apporté
leur soutien réconfortant.
Seul le Seigneur saura récompenser chacun dans la
mesure de Sa grâce.

En Kiosque / In stand
«L’ORIGINE DU MALHEUR DE
L’HOMME et son Salut par la mort
expiatoire de JESUS-CHRIST»

Q U I Z Z

du Rév. Pasteur Nestor TOUKEA

1. mon premier est la partie du corps qui relie la tête aux épaules
mon deuxième est une maladie qui attaque les chiens et se manifeste
par le besoin de mordre
mon tout est la caractéristique d'un être vivant qui lui permet de vaincre
sa peur,lui fait supporter sa souffrance,braver le danger et entreprendre
des choses hardies.
2. mon premier est un objet cylindrique que l'on met au doigt pour le
protéger
mon deuxième est l'abri des oiseaux
mon troisième est la bonne volonté qu'on a de faire quelque chose
mon tout signifie entacher par son langage quelq'un dans sa réputation
.
3. mon premier est le siège de l'odorat
mon deuxième est une interjection qui tient parfois lieu d'interpellation
mon troisième est une note de musique
mon tout est un livre de l'ancien Testament qui a 13livres.
(Réponse dans le prochain numéro)
Rejoignez-nous chaque Dimanche, de 14h-16h sur la 95.0 FM. Radio JESUS-CHRIST
Roi des rois ‘’La fréquence de l’explication du livre’’
DE NOMBREUX LOTS VOUS ATTENDENT !!!
Réponses N° 168: 1- 1 hé+venger+lisez=évangéliser 2- sa+cri+fils=sacrifice 3et+riz+ta+je=héritage

Ecoutez ! Ecoutez ! Ecoutez !

LA Radio JESUS-CHRIST Roi des rois
sur 95.0 FM
“La

8

fréquence

de

l’Eplication

Jean 17, 23

du

Livre”

1. En kiosque la troisième édition du «
Serviteur accompli »
In newsstand the third edition of the
3rd “Accomplished Servant”.
2. CD audio des enseignements de la
Convention Universelle 2017
Audio CD of teachings of the convention.
3. Le rapport de la Convention Universelle de Mombo 2017 est disponible
dans nos points de ventes habituels. Ce
rapport Bilingue avec Photos couleur
pour les souvenir est au prix de 2000
Francs. La version numérique sera téléchargeable sur playstore vers mi-mars.
The report of the Universal Convention
of Mombo is available in our usual points
of sale. This Bilingual report with color
photos for souvenirs cost 2000 Francs.
The digital version will be downloadable
on playstore around mid-March.

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’’

