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Service divin
de l’apôtre-patriarche à
Gaborone
Pratiquons le bien

Révue locale

L’apôtre-patriarche à

Gaborone
Dimanche 23 janvier 2011 fut une occasion particulière de se réjouir pour nos
frères et sœurs du Botswana. L’apôtre-patriarche Leber a visité la ville de
Gaborone et a tenu un service divin de fête au centre de congrès Grand Palm
Resort. Le jeudi 25 janvier, il a également tenu un service divin à l’église de
Dinwiddie, Johannesburg, pendant lequel il a ordonné un nouvel apôtre de
district adjoint, l’apôtre P. Mkwanazi pour l’Eglise néo-apostolique d’Afrique du
Sud-est.

Mes chers frères et sœurs, Soyez tous les
bienvenus pour ce service divin spécial. C’est
la première fois que je suis dans votre pays,
au Botswana et bien sûr c’est toujours un sentiment particulier. Je viens de vous lire une

eux, mais portez-leur de l’intérêt à l’image du
bon Samaritain. Comme ce serait beau si nous
pouvions tous être de bons Samaritains.
Le conseil suivant: « Ayez les mêmes
sentiments les uns envers les autres ». Voilà

parole biblique dans laquelle trois conseils
nous sont donnés. Le premier : « Réjouissezvous avec ceux qui se réjouissent […]» Cela
implique que nous ayons un regard pour notre
prochain et que nous soyons sensibles aux
besoins d’autrui, en particulier de ceux de nos
frères et sœurs dans la communauté. Ne vous
contentez pas de simplement passer devant

qui mérite une explication. Il nous faut un
principe. Notre exemple, c’est le Seigneur
Jésus. Si nous agissons comme le Seigneur,
nous aurons les mêmes sentiments les uns
envers les autres. Voilà qui doit être le
principe à appliquer dans toutes les communautés.
Comment le Seigneur a-t-il agi ? Il a tou-

2 African Joy

Mars 2011

service divin
jours élevé son regard vers son Père dans les
cieux. Jamais il ne fit quoi que ce soit sans en
référer à son Père. Si nous agissons ainsi
dans notre vie, alors nous pourront vraiment
avoir les mêmes sentiments les uns envers les
autres.
Si nous avons les mêmes sentiments que
le Seigneur Jésus, alors nous pouvons régler,
automatiquement, tous nos soucis.
Jésus, en outre, a toujours agi par amour.
Voilà un état d’esprit auquel il faut nous conformer. Si nous élevons notre regard vers
notre Père céleste et aimons notre prochain
comme nous-mêmes, nous sommes dans la
même disposition que Jésus et aurons les
mêmes sentiments les uns envers les autres.
Jésus s’est toujours montré reconnaissant. Soyons reconnaissants envers notre

Si nous perdons l’humilité, nous perdons
tout. L’humilité ouvre le chemin à notre
prochain et ouvre les portes du paradis
céleste. Ici, à nouveau, le Seigneur est un
merveilleux exemple. Il a même lavé les pieds
de ses disciples. Il aurait pu dire :
« C’est moi le Maître. . . », Mais cela n’était
pas son état d’esprit. Il s’est agenouillé et a
lavé les pieds des disciples, un merveilleux
signe d’humilité.
Résumons-nous. Que devons-nous faire ?
Premièrement, soyons sensibles aux besoins
de notre prochain. Deuxièmement, ayons les
mêmes sentiments que Jésus. Et troisièmement, jetons un regard introspectif dans notre
cœur car l’humilité est issue de notre cœur.
Faisant cela, la vie ne seratelle pas merveilleuse ?

Patrick Mkhwanazi est né le 2 décembre
1963 à Middelburg, Afrique du Sud. A la fin
de ses études, il a travaillé au Service
d’œuvres publiques à Nelspruit,
Mpumalanga. Plus tard, il a créé sa propre
entreprise dans le bâtiment et a construit
des écoles et des bureaux pour les
gouvernements provincial et national.
Apôtre de District
Il
a commencé à travailler pour le bureau
Adjoint
de l’église en 1997 quand il devint évêque.
P Mkhwanazi
A la Pentecôte 2002, lors du service tenu
par l’apôtre-patriarche Fehr (en retraite) à Johannesburg, il reçut le
ministère d’apôtre. Il a épousé Rebecca Mhlanga et a 6 enfants. Il
a été ordonné apôtre de district adjoint par l’apôtre-patriarche
Leber lors du service divin à Dinwiddie, Johannesburg,
le 25
janvier 2011.
Père céleste. Quand le Seigneur était attaqué
et rejeté, il s’est tu. Quel merveilleux comportement. Alors agissons comme le Seigneur
Jésus.
Voilà qui nous mène au troisième conseil:
« N’aspirez pas à ce qui est élevé mais laissez-vous attirer par ce qui est humble ».

« Réjouissez-vous avec
ceux qui se réjouissent et
pleurez avec ceux qui
pleurent. Ayez les mêmes
sentiments les uns envers
les autres. N’aspirez pas à
ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui
est humble. Ne soyez point
sages à vos propres yeux. »
Romains 12:15-16

C’est cela qui nous permettra d’atteindre
le but ! Si nous essayons de suivre ces conseils et travaillons dans l’œuvre de Dieu, alors
Jésus pourra bientôt revenir.
Efforçons-nous d’y parvenir.
(Extrait)
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Pratiquons le bien
Mes chers Frères et Sœurs,
L’année 2011 se tient devant notre porte. Ayons confiance en Dieu tout au
long de cette nouvelle année et continuons à nous efforcer d’être dignes
pour le retour de son fils. J’aimerais vous donner une parole directrice pour
la nouvelle année : « Pratiquons le bien ! »

L’apôtre Paul écrivait aux Galates: « Ainsi donc, pendant
que nous en avons l’occasion, pratiquons le bien envers
tous, et surtout envers les frères en la foi. » Le bien que
nous pratiquons est un indicateur de la qualité de notre foi
et de notre amour. Faisons preuve de gentillesse envers
chacun. Notre comportement dans la communauté est le
témoin du degré d’amour divin qui nous emplit.
Je sais que beaucoup de bien est fait par amour dans
les communautés. La plupart du temps, cela passe
inaperçu.
Néanmoins, j’ai le sentiment qu’il est nécessaire de
nous encourager tous à ne jamais relâcher nos efforts
quant à l’aide que nous devons nous apporter les uns aux
autres. Que cette pensée nous accompagne pendant l’année à venir ! Ici aussi le Seigneur Jésus nous sert
d’exemple. Sa vie entière était consacrée à l’humanité. Je
vais mettre en exergue quelques évènements qui nous
serviront d’exemple.
Prenez les Noces de Cana, par exemple. C’est lors
d’une occasion plutôt futile que le bien a été pratiqué. Tout
bêtement, il n’y avait plus de vin au mariage. Cela aurait pu
troubler l’ambiance de la fête, cependant ce n’était pas non
plus une catastrophe mondiale. Bien que le problème fût
relativement mineur, le Seigneur s’en est occupé.
Cela nous enseigne que nous ne devrions pas considérer un petit élan de bonté comme un élément insignifiant.
Quand le peuple venait à lui pour de l’aide, le Seigneur
était « ému de compassion ». Soyons toujours sensibles, à
l’image de Jésus, aux besoins d’autrui. Ne laissons pas le
tourbillon de notre temps nous paralyser face aux nécessiteux. Quand Jésus apprit que Lazare était malade, il
s’est rendu à Béthanie malgré le danger. Les gens de la
région avaient auparavant essayé de le lapider. Cela ne
l’a pas retenu. Il n’est pas toujours facile de pratiquer le
bien. Mais ne permettons pas que les problèmes auxquels nous devons faire face nous dissuadent d’aider
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notre prochain. J’aimerais aussi souligner un autre fait
marquant : Paul a commencé son exhortation par les mots:
« ... pendant que nous en avons l’occasion ... » Souvent, le
temps pour faire une bonne action nous est compté. Si
nous ne saisissons pas l’occasion en temps voulu, nous
risquons de passer à côté. Le risque est que nos bonnes
intentions restent simplement des intentions. Utilisons ce
temps à bon escient.
Permettez-moi d’insister à nouveau :
• Ne considérons pas un petit élan de bonté
comme un élément insignifiant.
• Sachons être sensibles à la détresse d’autrui.
• Assurons-nous que problèmes auxquels nous
devons faire face ne nous dissuadent pas d’aider
notre prochain.
A tous, je vous souhaite une année nouvelle bénie. Ne
nous lassons pas de nous fixer de nouveaux engagements
et de toujours pratiquer le bien. Alors, comme nous
pouvons le lire dans les Ecritures, nous serons également
prêts pour la moisson.
Du fond de mon cœur, je vous adresse mes meilleurs
sentiments.

(L’apôtre-patriarche Wilhelm Leber)

nouvelleslocales
La 5ème visite de l’apôtre-patriarche Wilhelm LEBER
en République Démocratique du Congo
Ce périple de l’apôtre-patriarche en
RD. Congo l’a conduit précisément dans la
partie dont la desserte était assurée par le
Canada. Dans l’agenda de l’apôtrepatriarche se trouvaient : des services
divins, un concert de musique et la tenue
d’une réunion des serviteurs.
Contre toute attente et ce qui était

apparu comme une surprise alors
agréable, l’apôtre-patriarche a annoncé
la création d’un nouveau champ d’activité
territorial autonome en Afrique. C’est ce
qui est resté comme le temps fort de cette
5ème visite de l’apôtre-patriarche.
Le vendredi 30 juillet 2010, l’apôtrepatriarche a servi pour la toute première
fois les enfants
de l’Ecole de
dimanche
à
l’Eglise Centrale
de Limete sur
18ème
Rue.
3400 enfants ont
pris part à ce
service divin,
accompagnés
par
leurs
encadreurs.

Le samedi 31 juillet 2010, l’apôtrepatriarche a tenu une réunion des apôtres et
évêques qu’il a alors informés de la création
d’un nouveau district territorial autonome en

République Démocratique du Congo qui
s’appellera
Eglise
néo-apostolique
République Démocratique du Congo Ouest.
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nouvelles locales
Le dimanche 1er août 2010, il y a eu
la célébration d’un grand service divin
solennel qui a été retransmis dans
toute la République Démocratique du
Congo,
au cours duquel l’apôtrepatriarche a procédé aux ordinations
de : l’apôtre de district adjoint Michael
Deppner en qualité d’apôtre de district

pour le district nouvellement créé,
l’évêque Betonga Boteku Matthieu,
l’évangéliste de district Kanku Kabongo
Christophe comme apôtres, les anciens
de district Kalonji Kayembe Isidore,
Shalumana Nganga Fortunat et
Tshimanga Lwaba François en qualité
d’évêques.

Les Ordonnés
Apôtre Betonga
Equateur Sud
RDC Ouest

Evêque Kayembe

Evêque Nganga

Equateur/Gemena

Bandundu/Kahemba

Après la ville de Kinshasa, l’apôtrepatriarche Wilhelm LEBER s’est rendu à
Matadi (province du Bas Congo) le lundi
2 août 2010 où il a célébré un service
divin au stade Lumumba. 8100 personnes
ont pris part à ce service divin.
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Apôtre de District
M. Deppner

nouvelles locales

L’apôtre-patriarche à
Lubumbashi
Le dimanche 24 janvier 2010,
l’apôtre-patriarche a célébré un
service divin à Lubumbashi. Plus de
24.000 fidèles étaient réunis dans et
autour de l’église de Kawama.
Beaucoup d’autres ont suivi la
retransmission à la télévision.
Au cours de ce service, l’apôtrepatriache a admis l’apôtre Edouard
Mwale à la retraite et a ordonné les
apôtres Joseph Musuwa et Gabin
Mwemena.
L’apôtre
Tshitshi
Tshisekedi a été investi de la charge
d’apôtre de district adjoint pour
seconder l’apôtre de district
Schneider dans son champ d’activité
de RDC Sud-Est et du Burundi, qui
compte 45 apôtres.
La prédication était articulée autour
de Genèse 15 : 1. Le Seigneur est le
bouclier qui nous protège des flèches
du diable, que sont les soucis
matériels, le doute, la peur et le
découragement. Ce bouclier n’est
efficace que si nous le tenons fermement devant nous, donc si nous
recherchons toujours la communion
avec Dieu.
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L’apôtre-patriarche à Kolwezi
Le lundi 25 janvier 2010, l’apôtre-patriarche s’est rendu à Kolwezi, accompagné des
apôtres de district Ehrich, Klingler, Lubasi et Schneider, ainsi que des apôtres de district
adjoints Deppner et Nsamba. Il a développé la parole en Luc 13 : 12-13.
Plus de 5.000 frères et soeurs s’étaient réunis dans le stade. Pendant l’allocution de
l’apôtre de district Klingler, la pluie s’est mise à tomber, d’une façon si intense que le
service a dû être interrompu. Beaucoup de fidèles ont trouvé refuge sur l’estrade,
autour de l’autel, où ils ont attendu la fin de la pluie avec l’apôtre patriarche et sa
délégation. La chorale, elle, a continué à chanter. Au bout d’une demi-heure, la pluie a
cessé, tous ont repris leur place et le service s’est poursuivi normalement.
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