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Mes chers frères et sœurs, on m’a appris
que beaucoup d’entre vous sont venus de très
loin. Puisse Dieu vous récompenser et vous
bénir pour tous vos efforts et sacrifices.

Notre texte biblique montre qu’il est impor-

tant que nous cherchions Dieu, car c’est ça, la
véritable sagesse. Certaines personnes se
croient sages à cause de leur intelligence, mais
la véritable sagesse consiste à chercher Dieu en
toute situation.

Je citerai quelques exemples de la bible
pour illustrer que les gens ne cherchent pas tou-
jours Dieu. Pensons aux premiers êtres humains,
ils étaient en communion avec Dieu, mais le ser-
pent les a tentés (cf. Genèse 3 :1-5). Le premier

couple n’a pas su résister. Si seulement ils
avaient consulté Dieu, il était si proche d’eux !
Mais ils ne l’ont pas cherché. Les conséquences
furent désastreuses. Ils durent quitter le paradis,
et leur vie prit une tournure dramatique.

Nous aussi, nous sommes parfois confron-

Pendant le week-end du 24-26 juin 2011, l’apôtre-patriarche Leber
a visité l’Angola. Le vendredi après-midi 5.000 membres se sont
réunis au stade Cidadela de Luanda, et le samedi matin près de

4.000 membres et invités étaient présents dans une grande salle de
cinéma à Luena (province de Moxico). Ensuite, les représentants de
l’Eglise se sont rendus au palais du gouverneur régional à Saurimo
(province de Lunda Norte), où ils ont remis au gouverneur un don
pour le soutien des projets sociaux à Luanda Sul. Le service du

dimanche a eu lieu au Cine Chicapa à Saurimo. Plus de 3.000 per-
sonnes, parmi lesquelles le gouverneur et beaucoup d’autres invités
de marque y ont assisté. Pendant son séjour, l’apôtre-patriarche a
admis à la retraite un apôtre et trois évêques et a ordonné deux

apôtres et quatre évêques.

L’Apôtre Patriarche en
Angola
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tés à des offres très tentantes. Nous pouvons
alors prier pour demander de l’aide, mais aussi
aller vers les frères du ministère pour leur
demander si nos intentions sont conformes à la
volonté de Dieu. Cherchons toujours Dieu, et
nous serons préservés du mal.

Les gens qui ont construit la tour de Babel se
croyaient très intelligents. Ont-ils cherché Dieu ?
Assurément non. Leur projet était condamné à
l’échec. Le Seigneur a vu leur arrogance et a
confondu leur language. Leur intelligence ne leur
a servi à rien. La tour n’a jamais été achevée (cf.
Genèse 11).

Nous avons aussi des plans. Faisons toute

chose avec Dieu. Associons Dieu quand nous
voulons prendre une décision, ainsi nous serons
bénis.

L’Ecriture mentionne un autre exemple, la
parabole d’un riche insensé. Il a dit : « … Mon
âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour
plusieurs années ; repose toi, mange, bois, et
réjouis toi » (cf. Luc 12 : 16-20). Cet homme a-t-il

cherché Dieu ? Certainement non. Il était trop
occupé avec d’autres choses dans sa vie. Ne
pensez-vous pas que cette parabole s’applique
aussi à nos jours ? Beaucoup sont intéressés par
les choses de ce monde. Bien sûr que nous
voulons avoir une vie agréable, mais notre vie ne
peut pas seulement consister à chercher les
biens matériels. Un jour ces biens deviendront
insignifiants et on nous posera la question : «
Qu’as-tu préparé pour ton âme ? » Il ne serait pas
sage de courir exclusivement après des biens
matériels. Consacrons du temps et de l’énergie à
Dieu et à son Œuvre. 

Chercher Dieu, c’est lui faire de la place
dans notre vie, avoir du temps pour lui et pour

notre âme immortelle. Quelles que soient les sit-
uations, intégrons-le dans notre vie, mettons-le
au centre de toute chose. Ceux qui cherchent
Dieu ainsi attendent son retour et veulent rester
avec lui en toute éternité.

(Condensé)

“L’Eternel, du haut des
cieux, regarde les fils
de l’homme, pour voir
s’il y a quelqu’un qui
soit intelligent, qui
cherche Dieu.”  

Psaume 14:2
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Un Sommet de la Foi
(Pentecôte 2012)
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Un sommet dans l’année
religieuse des chrétiens néo-
apostoliques du monde a eu
lieu le dimanche 27 mai 2012,
au cours duquel l’apôtre-patri-
arche Wilhelm Leber a célébré
le service divin de la pentecôte
à Cologne/Allemagne, en
présence de tous les apôtres de district en
activité dans le monde et des apôtres en activité
en Europe.
Selon la tradition, au début de service divin,
l’apôtre-patriarche Wilhelm Leber a adressé
une parole de salutation aux communautés du
monde entier : « Ce qui est impossible aux
hommes est possible à Dieu » (extrait de Luc
18:27). 
C’est une parole que le Seigneur a prononcée
dans un contexte particulier a dit l’apôtre patri-
arche, et que nous devons appliquer au temps
présent. Le message véhiculé par cette parole
est le suivant : les hommes se heurtent rapide-
ment à des limites, ce qui n’est pas le cas pour
Dieu. A entendre ce message, on pense peut-
être d’abord à des miracles terrestres a dit
l’apôtre patriarche. Mais portons nos regards
sur les choses spirituelles pour que cette parole
puisse être importante à bien des égards.
-On s’est installé dans l’irritation et la querelle,
au point que toute réconciliation semble impos-
sible. Pour Dieu (avec Dieu), elle est cependant
possible.
-Une famille éclate, sans aucune perspective
de réparation. Avec Dieu, un retour à l’union est
cependant possible.
-Nous avons tous de mauvais traits de carac-
tère que nous essayons de surmonter à
grand-peine. Avec Dieu, cela nous est possible.

-Le christianisme ne cesse
de perdre du terrain, au point
que l’on se demande com-
ment les choses vont pouvoir
continuer. D’un point de vue
humain, cela semble difficile,
mais    pour    Dieu    c’est
possible.

-Nous croyons en le retour du Christ. Comment
imaginer cet événement et son déroulement ?
L’homme n’a pas de réponse à ces questions,
mais, pour Dieu, cet événement est possible.
La suite de la prédication était basée sur la
parole biblique en Romains 8 :16 : « L’esprit lui-
même rend témoignage à notre esprit que nous
sommes enfants de Dieu ».
Sur ce, l’apôtre-patriarche a dit :
-nous devons vivre en tant qu’enfants de Dieu,
-nous devons être toujours disposés à la paix,
-nous devons être soumis à Dieu,
-nous devons intégrer la résurrection de Jésus-
Christ dans notre vie.
A la fin du service divin, l’apôtre-patriarche
Leber a installé l’apôtre de district Jean-Luc
Schneider dans la charge d’apôtre-patriarche
adjoint.

L’apôtre-patriarche W. Leber et l’apôtre-patriarche adjoint
Jean-Luc Schneider



nouvelles locales
Service divin ministériel tenu par l’Apôtre de District

Michael Deppner à Kinshasa, 
Limete Central le 12 février 2012

L’apôtre de district Michael Deppner a
tenu un service divin ministériel à Kinshasa le 12
février 2012 à l’intention des serviteurs ainsi que
leurs épouses dans la communauté de Limete
Central. Il s’est servi pour cela de la parole tirée de
Jean 15 :16 (extrait) : « Ce n’est pas vous qui
m’avez choisi, mais c’est moi qui vous ai choisis,
afin que vous portiez des fruits ».

De prime
abord, il a
présenté ses
vœux les
meilleurs en
leur souhai-
tant une
année bénie,

et un travail fructueux dans l’œuvre de Dieu. 
Revenant à la parole du jour, l’apôtre de

district a exhorté à œuvrer plus pour le Seigneur.
Ceci ne concerne pas seulement les serviteurs de
Dieu, mais aussi les enfants ainsi que la jeunesse.
Cette parole peut à la fois nous faire peur et nous
console en même temps. Elle peut nous réveiller,
nous mettre en garde, nous réconforter dans le
malheur et dans les difficultés.  Avec humilité, di-
sons toujours que c’est Dieu qui nous a choisis,
afin que nous portions du fruit, à cela nous aurons
la paix du cœur. En ce qui concerne les fruits,
l’apôtre de district a cité l’amour, la sainteté, la
vérité, la connaissance de Dieu, la persévérance,
la patience ainsi que la sagesse.  La présence du
jour était de 1689.
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Le décès de L’Évêque Tukula Sekele
Au début de l’année 2012, nous avons reçu la triste
nouvelle du décès de notre ami et compagnon
d’œuvre, l’évêque en retraite Adrien Tukula Sekele,

survenu à Matadi le
19 janvier 2012.
Dans sa 75e année,
l’évêque a été
délivré de sa pénible
maladie et a rejoint
les rivages éternels. 

L’apôtre Mukome a
conduit la céré-
monie funèbre le
mercredi 25 janvier
à Matadi. 

A ce sujet notre Apôtre Patriarche a écrit :
« Nous assurons la veuve de l’évêque,
notre sœur Julienne KETO et toutes les per-
sonnes frappées par ce deuil de notre vive
sympathie.» Le défunt a été ordonné
évêque le 8 novembre 1999 à Abidjan, Côte
d’Ivoire par l’Apôtre Patriarche Fehr. Il a été
retraité le 14 novembre, 2007 à Kinshasa
par l’Apôtre Patriarche Leber. Pendant sa
carrière ministérielle, l’évêque Sekele a
servi le Seigneur avec un total dévouement.
Par son amour, et beaucoup de sacrifices,
il a su gagner le cœur des enfants de Dieu.
Dans sa retraite, il a été exemplaire.  Puisse
notre Père céleste, accorder consolation,
réconfort et courage aux membres de la
famille ainsi que de tous ceux qui sont
touchés par ce deuil.



La commission musique a été créée en
2009 et a comme objectif « la valorisation
du secteur musique dans notre District de
RDC-Ouest ».
Après l’évaluation, il s’est avéré
impérieux de commencer par la formation
des formateurs. De ce fait il a été mis en
place un programme de formation des
chefs de chœurs (M2) et des formateurs
de flûtistes (F2). 
Ces formations avaient comme objectifs :
• Pour les M2 : Aboutir à la création d’un
corps de forma-
teurs qui aura la
charge de former
les différents chefs
de chœurs et les
choristes dans
tous les districts
d’apôtres.
• Pour les F2 :
Constituer aussi un corps de formateurs
qui auront pour tâche de faire vulgariser
l’enseignement du solfège moyennant la
flûte à bec aux enfants de l’Ecole du
dimanche dans tous les districts
d’apôtres.
Commencées au mois de juillet 2011, ces

formations ont abouti aux résultats sui-
vants :
- M2 : pour les trois centres, à savoir
Delvaux, Kasa-Vubu et Libonza, 29
candidats sont sortis lauréats ; 
- F2 : pour les 237 flûtes distribuées, 167
candidats se sont distingués après la for-
mation.

A paraître 
La commission élabore un document qui
pourra servir de référence à nos chefs de
chœur dans l’exercice de leurs tâches.

C’est ainsi qu’un
document intitulé
«Directives pour les
Chefs de chœur » a
été confectionné. 
La commission s’est
fixée comme objec-
tifs pour l’année 2012:
- de finaliser la for-

mation de M2 dans les centres de Limete
et Lobiko ; 
- de continuer la formation de F2 pour les
districts d’apôtres non-encore entamés.
Le but est de former  au moins 400 flûtistes
sur toute l’étendue de la ville, en raison de
50 candidats par centre.

n o u v e l l e s  l o c a l e s

Activités de la commission musique
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n o u v e l l e s  l o c a l e s

Au cours de cette année, nous avons le
plaisir de vivre l’inauguration de plusieurs
chapelles dans le district. 
Province de l’Équateur
Les communautés, Adoula-Mbandaka
(capacité 1200 places)  et Secli-Wendji
(capacité  700 places), ont été inaugurées
au mois de mars et avril 2012.

Provincedu Bandundu
Le 8 avril 2012, l’Apôtre Ngandu a inauguré une communauté d’une capacité de 700
personnes à Ekubi (Champ d’activité Imbongo).

Ville Province de Kinshasa
Dans le champ de Menkao, deux communautés ont été inaugurées dimanche le 20 mai
2012, à Mbankana et à Maison Blanche. Dans le champ de Kin-Est II,  la communauté
N’sele  a été inaugurée le mercredi 23 mai 2012 et la communauté Congo dans le
champ d’activité de Kinshasa Sud-Est a été inaugurée le 6 juin 2012. 

La construction
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Communauté Maison Blanche/Menkao

Communauté Adoula/Mbandaka, Equateur

Communauté Mbankana/Menkao

Communauté Secli-Wendji/Equateur

Communauté Makanza/N’Sele, Kin-Est
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nouvelles locales  

Un comité de suivi de la jeunesse a été créé en date du 22 mai 2011. Ce dernier par le mandat

de l’apôtre de district a procédé à une formation de 40 moniteurs de différents districts d’apôtres

de la ville de Kinshasa. Cette formation s’est portée sur : 
- la présentation du document de travail
- les techniques de transmissions de contenus pédagogiques
Toute fois la formation devra s’étendre sur toute l’étendue de la RDC Ouest.

Les activités de la jeunesse

Après la refection de deux communautés Shell et Elim par l’Apôtre Wingi, la jeunesse de
Kinshasa Sud a prêté main forte aux travaux de finissage au mois de mai 2012.

Communauté EKUBI (IMBONGO, Bandundu)

Communauté Elim au Bas-Congo

Communauté Congo/Kin Sud-Est


