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ettre du Pasteur

Bonne année 2018 !

Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur,
C’est pour moi une occasion de rendre à Dieu de
multiples actions de grâce pour nous avoir fait la grâce
de terminer l’année 2017 et de voir s’ouvrir devant
nous cette nouvelle année 2018.
Oui, grâce soit rendue à Dieu pour tous ceux qui ont vu
leurs attentes être comblées en 2017 et aussi pour
tous ceux qui ont vu leurs prières demeurer sans
exaucement. Car l’année 2017 tend à sa fin mais Dieu
n’a pas encore fini avec chacun de nous. Il y a de
l’espérance pour tous ceux qui vivent, dit la bible. A
l’orée de cette nouvelle année, une parole de l’apôtre
Paul prend place dans ma bouche pour vous : « Que le
Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de
toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en
espérance, par la puissance du Saint-Esprit ! »

(Romains 15 : 13).
2018 est une année qui a été conçue par le
Père depuis l’éternité pour vous faire du
bien, pour vous emmener sur des
rochers que vous ne pouvez pas
atteindre par vos propres forces,
pour vous introduire dans la
dimension du surnaturel.
Bonne année 2018 !
Ayez confiance en Dieu et en sa
parole infaillible, marchez par la foi
et vous vivrez le surnaturel au nom
de Jésus - Christ !
Que Dieu vous bénisse !
Rév. Espérance MBAKADI
Surintendant Général
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MA SAISON
DU SURNATUREL
ESAIE 8 : 18 ;

Marc 16 : 17 - 20
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SEMAINE DES PRÉMICES :
REQUÊTES DE PRIÈRES
MANIFESTATION DU SURNATUREL EN 2018
ESAIE 8 : 18 ; MARC 16 : 17-20
MARDI 02 JANVIER :
MON EGLISE PENDANT MA SAISON DU SURNATUREL
MATTHIEU 16 : 18 - 19
ESAIE 2 : 1 - 3
AGGÉE 2 : 8
MERCREDI 03 JANVIER:
MA NATION PENDANT MA SAISON DU SURNATUREL
ESAIE 43 : 18 - 19
ESAIE 19 : 19 - 20
JEUDI 04 JANVIER :
MA FAMILLE BIOLOGIQUE PENDANT MA SAISON DU SURNATUREL
ACTES 16 : 31
GENÈSE 12 : 3
VENDREDI 05 JANVIER :
TOUS LES ASPECTS DE MA VIE PENDANT MA SAISON DU SURNATUREL
ESAIE 61 : 1 - 7
JOEL 2 : 23 - 32
SAMEDI 06 JANVIER :
DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
ESAIE 42 : 1 - 21
5H00' - 7H30' : SERVICE D'ONCTION D'HUILE
DIMANCHE 07 JANVIER :
7H00' - 10H00' : 1er SERVICE
10 H 30' - 13 H00' : 2nd SERVICE
ALLIANCE D'UNE VIE SURNATURELLE EN 2018
EXODE 34 : 10
DEUTERONOME 4 : 5 - 6
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Enseignement

LE SACRIFICE
Révérend Espérance MBAKADI
Exode 12 : 1-14 ; 2 Samuel 24 : 25 ; 2
Rois 3 : 26-27 ; Juges 13 : 1-5 ; Juges 16
: 16-21 et Psaumes 50 : 13-14, 23 ...
Le sacrifice et sa valeur sur le plan
spirituel
Le sacrifice est une offrande d’un prix
très élevé qu’on offre à une divinité dans
une cérémonie d’immolation. Dans le
sacrifice, il y a d’une part la divinité qui
refuse ou reçoit le sacrifice et de l’autre,
la valeur que l’homme accorde à cela.
On entend aussi par sacrifice une
privation volontaire comme le cas du
vœu de célibat en vue d’un appel sacré
(les eunuques) ou celui du jeûne qui
accompagne la prière. Dans le concept
de sacrifice, il y a l’aspect de la
souffrance qu’on accepte
volontairement.
Sur le plan spirituel, les sacrifices
occupent une place de choix. Ils jouent
en effet un rôle très important lors des
transactions spirituelles. Le monde
spirituel réclame des sacrifices dans le
monde physique, visible. Pour que le
sacrifice soit légal, il faut qu’il y ait un
homme physique qui accepte d’offrir
pour autoriser… Pour qu’un sacrifice
quitte le monde physique pour le monde
spirituel, il faut que le sang coule…
On se sert d’un sacrifice pour arrêter un
autre sacrifice. C’est le principe de
substitution. C’est ce qui s’était passé en
Egypte lorsque Dieu, voulant mettre à
terre Pharaon, décida de sacrifier les
premiers nés Egyptiens parce que les
esprits des divinités égyptiennes
opéraient à travers eux. Et à cet effet, il
dit aux enfants d’Israël de prendre pour
chaque maison un agneau d’un an, mal
et sans défaut, de l’immoler, de prendre
son sang et d’en mettre sur les deux
poteaux et sur le linteau de la porte des
maisons. Ainsi lorsque l’ange de la mort
viendra, s’il voit le sang, il va passer
outre comme pour dire qu’ici il y a déjà
un mort. C’est cela le principe de
substitution : opposer un sacrifice à un
autre. Si le diable conçoit un plan pour te
faire du mal, mais si par révélation, tu
décides d’offrir à Dieu une nuit de prière,
ce sacrifice va contrer le sacrifice du
diable. Ton sacrifice va faire avorter ce
que le diable voulait faire dans ta vie.
Lorsque Dieu te met à cœur de sacrifier
dis-toi que dans le monde spirituel le
diable prépare quelque chose contre toi.
Et sache que ce que tu offres comme
sacrifice n’a rien de comparable à ce
que tu vas arrêter.

Le roi David devait être sacrifié à cause
de son péché, mais à la place Dieu fait
mourir le peuple par la peste. Voyant
cela, Dieu va dire à David, par Gad, que
d’autres sont morts à sa place et qu’il
érige par conséquent un autel pour lui
offrir un sacrifice afin d’arrêter le mal. La
bible dit que David bâtit un autel à
l’Eternel et lui offrit des holocaustes et
des sacrifices d’actions de grâces. C’est
alors que l’Eternel arrêta le fléau.Le
sacrifice arrête le sacrifice. Le roi de
Moab, pour préserver son trône et son
peuple face à Israël, prit son fils premierné qui devait régner à sa place et l’offrit
en holocauste. C’est ce que Dieu a fait
pour nous sauver : il a pris son Fils
unique et l’a mis sur l’autel à Golgotha.
La grande question est celle-ci : Où est
la place du sacrifice de Jésus si pour
chaque combat nous devons encore
faire des sacrifices ? Nous faisons tous
ces sacrifices au nom de Jésus car notre
sacrifice repose sur le sang qu’il a versé
pour nous. Notre sacrifice a un
soubassement spirituel : le sang de
Jésus. Et quand nous sacrifions,
nous valorisons le sacrifice de Jésus.
La puissance dans la vie chrétienne
s’accroit au prix des sacrifices. Tout celui
qui veut aller loin sur le plan spirituel doit
apprendre à faire des sacrifices, il doit
faire de sacrifices son style de vie. Le
sacrifice ampute notre orgueil de
quelque chose et nous pousse à
dépendre de Dieu.
Face aux menaces du roi d’Assyrie, le
roi Ezéchias fit dire au prophète Esaïe
ces propos : « Ce jour est un jour
d’angoisse, de châtiment et d’opprobre,
car les enfants sont près de sortir du sein
maternel, et il n’y a point de force pour
l’enfantement » (Esaïe 37 : 3). Le sein
ici, c’est la matrice qui garde les choses
sur le plan spirituel et les enfants, ce ne
sont pas des enfants physiques mais
tout ce qu’on peut enfanter, désirer…
L’enfantement est ce qui permet à une
chose de quitter le spirituel
pour le monde physique.
Il y a donc une matrice
où les choses sont
conçues, et il faut une
force pour les faire
sortir de là et cette
force c’est le
sacrifice. Les enfants
sont près de sortir
mais il manque de
force et donc de
sacrifice. Il y a
des choses qui

ne dépendent plus de Dieu, c’est plutôt à
nous de faire le travail d’enfantement.
Nous devons payer le prix, faire des
sacrifices. L’apôtre Paul dit : ce qui
manque aux souffrances de Christ, je
l’achève dans mon corps. Il ajoute
encore : « Mais je traite durement mon
corps et je le tiens assujetti, de peur
d’être moi-même rejeté, après avoir
prêché aux autres » (1 Corinthiens 9 :
27). Le sacrifice nous permet de
maîtriser notre corps, il favorise notre
dépendance vis-à-vis de Dieu et fait en
sorte que notre ego diminue. Toutes les
fois qu’un homme sacrifie quelque
chose, il perd une partie de lui-même et
cela le pousse à dépendre de Dieu. Il n’y
a pas de vie chrétienne victorieuse sans
sacrifice.
Le mystère-révélation
Derrière chaque succès, chaque exploit,
chaque histoire de grandeur, il y a ce
qu’on appelle mystère-révélation, c’est
ce qu’on appelle communément secret :
la chose caché qui produit ce que nous
admirons. De même, chaque culte a un
occulte c’est-à-dire ce qui est caché et
qui donne la force au culte. Pour celui
qui observe et admire un exploit, c’est un
mystère mais pour celui qui opère dans
ce secret, le mystère est dévoilé. Et pour
la plupart des cas, ce mystère-révélation
ce sont des sacrifices. C’est le secret qui
fait la force ou la grandeur d’une
personne. Chacun de nous a un
mystère-révélation qu’il doit découvrir.
suite à la page 6
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VISION ANNUELLE

2018

MA SAISON
DU SURNATUREL
ESAIE 8 : 18 ; MARC 16 : 17 - 20
De la création des cieux et de la terre (Genèse 1) à
l'établissement de nouveaux cieux et d'une
nouvelle terre (Apocalypse 22), passant par la
naissance de Jésus Christ, sa mort, sa
résurrection et son ascension, la bible est un livre
qui expose et nous révèle le surnaturel.
Si vous videz le christianisme de sa dimension
surnaturelle, il ne lui restera plus rien parce qu'il est
d'en haut (surnaturel) et non d'en bas (naturel).
SURNATUREL veut dire au-dessus ou au-delà du
naturel, de l'humain, de l'ordinaire ; c'est dans
cette dimension que Dieu va se révéler à nous en
cette saison.
Lorsque nous parlons de naturel, nous faisons
allusion au monde matériel, physique et visible ; le
surnaturel se réfère donc au spirituel et à
l'invisible.
Le naturel se réfère aussi aux capacités humaines
tandis que le surnaturel fait référence à tout ce qui
va au-delà des capacités humaines.
Le naturel tire sa source dans le surnaturel, d'où la
prééminence et la supériorité du surnaturel sur le
naturel (Hébreux 11 : 3).
Lorsqu'il est question des miracles, des signes et
des prodiges, cela veut dire qu'on est au-delà du
cadre humain, au-delà des frontières du naturel. Il
est question selon 1 Corinthiens 2 : 9 - 10 des
choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas
entendues et qui ne sont point montées dans le
La Saison n°129

cœur de l'homme, des choses que Dieu a
réservées pour ceux qui l'aiment.
Plus que nous donner des miracles, des signes et
prodiges, Dieu décide de faire de nous des signes
et prodiges (miracles) pour notre génération.
Le surnaturel émane du monde des esprits, qui est
divisé en deux camps : le monde spirituel bon ou le
monde de lumière et le monde spirituel mauvais
ou le monde des ténèbres. Or le Saint - Esprit est
le patron de tous les esprits, donc la manifestation
du surnaturel divin relève de la compétence et de
la responsabilité du Saint - Esprit (Joël 2 : 28 – 30 ;
Actes 2 : 17 – 19).
L'année 2018 sera marquée d'empreintes
surnaturelles de Dieu dans le quotidien de tous
ceux qui marcheront et vivront par la foi c'est-àdire tous ceux qui se confieront totalement en Dieu
et en sa parole infaillible.
En 2018, Dieu va lui-même, d'une manière
surnaturelle, écrire un nouveau chapitre de votre
vie au nom de Jésus - Christ.
Nous sommes donc prévenus, soyons prêts à
nous embarquer dans la vague surnaturelle de
Dieu pour vivre et expérimenter sa gloire et servir à
son dessein dans notre génération.

Rév. Espérance MBAKADI
Surintendant Général
La Saison n°129
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suite de la page 3

Le mystère-révélation peut comprendre
plusieurs secrets et c’est à chacun de
savoir discerner quelle clé pour ouvrir
quelle porte.
Le secret de la force de Samson résidait
dans le fait que le rasoir ne devait pas
passer sur sa tête. Il pouvait faire tout ce
que les autres faisaient, mais en plus il
ne devait pas permettre au rasoir de
passer sur sa tête. C’était là son
sacrifice, le prix à payer pour être le
libérateur de son peuple. La maman de
Samson avait aussi un prix à payer : elle
ne devrait boire ni vin ni liqueur forte, et
ne manger rien d’impur.
Le problème des Philistins c’était de
comprendre d’où venait la force de
Samson. Et ils ont tout fait pour

découvrir son secret et ainsi couper ses
cheveux. C’est ce que le diable fait avec
nous, il cherche à comprendre d’où vient
notre force. Et dès qu’il comprend, c’est
par là qu’il nous attaque, qu’il nous
affaiblit. Ce qui intéresse le diable, c’est
ton secret, ta force. Ne permet à
personne de te couper les cheveux
c’est-à-dire ce qui fait ta force. La force
de David était son bon cœur ; c’est
pourquoi il faisait tout pour préserver
l’état de son cœur. Pour certains, leur
force c’est leur premier amour ; c’est le
cas de l’Eglise de Laodicée. Pour
d’autres, c’est l’attachement à leur
Eglise et pour d’autres encore, une vie
de prière intense… Tabitha était morte
mais son secret (la libéralité) a continué

RSpective
etro

2017

LA SEMAINE DES PREMICES 2017

Le début de l’année 2017 à Mangembo a été marqué, du 03
au 08 janvier, par la semaine des prémices, une semaine de
remise en place des choses dans l’échelle des valeurs, dans
les priorités et cela dans tous les domaines de la vie du
peuple de Dieu. Lors de cette semaine, le Révérend
Espérance MBAKADI, l’orateur principal, s’est appliqué,
pendant la session du matin (Ecole des prémices) et la
session du soir, à apprendre au peuple de Dieu comment
mettre les premières choses à leur place dans la mesure où
le reste des choses en dépend. Ainsi, les chrétiens de
Mangembo et d’ailleurs, ayant compris que Dieu doit être le
premier en tout, sont venus lui donner la première place en le
louant, en le célébrant, en l’exaltant par rapport à leur vie, leur
famille, leur pays, etc. Une semaine d’adoration, de louange
et de manifestation de la gloire de Dieu eu égard aux
nombreux témoignages de sa puissance dans la vie de son
peuple.

CONFERENCE DES OUVRIERS
DE LA COMMUNAUTE, EDITION 2017
Il s’est tenu du 18 au 20 janvier 2017 la conférence des
ouvriers de l’Eglise de Mangembo. Ainsi, des délégations en
provenance des assemblées de Mangembo à travers le
monde se sont retrouvées à Mangembo/Bandal sous la
direction du Révérend Espérance MBAKADI, le Surintendant
Général de la Communauté afin de recevoir des instructions
et directives à même de leur permettre de bien aborder la
nouvelle année. Après avoir reçu quelques instructions en
rapport avec la prospérité financière, les ouvriers de la
communauté ont reçu des enseignements autour de la
maturité spirituelle. La fin de la conférence a été marquée par
la prière du Surintendant Général de la communauté en
faveur des participants.
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à parler pour elle si bien qu’elle est
revenue à la vie. Découvre ce qui fait ta
force et travaille-le, travaille-le encore…
La reconnaissance
Il y a des sacrifices que la bible appelle
sacrifices d’actions de grâces et de
louange. La louange, c’est lorsque nous
glorifions et célébrons Dieu nos regards
fixés sur ce qu’il fait, et l’adoration, c’est
lorsque nous le faisons nos regards
fixés sur ce qu’il est. Les sacrifices de
louange, c’est la louange à crédit. Ce
genre de sacrifices déclenche le miracle
(Actes 16 : 23-26).

EXCEPTION’ELLES 2017
En l’absence de la Révérende Hélène NGOY empêchée,
l’édition 2017 d’Exception’elles, ce cadre d’aiguisement
pratique pour les femmes, d’édification, de motivation et de
leur rapprochement au Dieu de leur alliance, s’est tenue du
mercredi 5 au vendredi 7 avril 2017 sur le thème « Allez audelà des limites », avec comme oratrices le Pasteur Jacquie
KALOMBO de l’Eglise de Mangembo/Bandal, Maman Thété
et Maman Ariane KUETUS de l’Eglise « La Résurrection ».
Le Pasteur Jacquie KALOMBO a abordé le sous-thème « Tu
es destinée à la victoire en dépit de
tout » en illustrant son propos par
la vie d’Esther (Esther 2 : 5-9, 1518 ; 4 : 16) qui, bien que limitée,
avait eu à expérimenter son
miracle grâce à quatre choses qui
ont fait sa force : Mardochée, la
personne insignifiante, la force de
la vision, la force de l’unité et la
force surnaturelle. Maman Thété a
exhorté chacune des participantes à « connaître ses limites
pour les dépasser » par la prière et l’action. Quant à Maman
Ariane KUETUS, elle a exploité le sous-thème « Etre une
femme de stratégie » en exhortant les mamans à avoir
chacune sa stratégie pour atteindre ses objectifs à l’instar de
la femme avec perte de sang (Matthieu 9 : 20-21) qui avait
mis au point une stratégie pour toucher le vêtement de Jésus.
Les mamans et jeunes filles de Kinshasa ont répondu
massivement à ce rendez-vous manifestant ainsi leur
adhésion totale à ce nouveau concept qui fait son chemin.
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LA MONTAGNE DE LA TRANSFIGURATION 2017
Il s’est tenu du lundi 3 au
dimanche 9 juillet 2017, la
Montagne de la
transfiguration 2017, un
temps de jeûne et prières,
sur le thème « Moving to the
prophetic dimension » avec
comme orateur, pendant les
réunions du soir, le Bishop
Bernard NWAKA de la
Zambie. Lors de ces assises
hautement prophétiques, le
Bishop Bernard a apporté
un message fort qui peut se
résumer en ces termes :
C’est le « kaïros », le temps
de Dieu, le temps propice ou
favorable, qui est différent
du temps chronos ou temps
naturel (notre calendrier). Et ce temps est le temps de «
marcher dans sa prophétie », d’entrer dans sa saison, de
vivre son rêve. Le diable cherchera à nous combattre pour
nous empêcher de recevoir la révélation et de marcher
dedans, mais ne doutons pas. A l’instar de David face au
géant Goliath, déplaçons le combat du naturel au surnaturel
qui est notre terrain de victoire. Les combats viendront mais
nous sommes plus que vainqueurs ca Jésus a été immolé
pour nous depuis l’éternité.
Le temps Kaïros annonce
l’avènement de la nouvelle
saison qui implique une
nouvelle façon de voir les
choses car nous sommes le
produit de nos pensées. Lors
des réunions du matin, le
Pasteur Edwin KANJA du
Kenya, a entretenu le peuple
de Dieu autour de deux
thèmes majeurs : « La foi qui
amène la transformation » et
« La puissance de l’autel ».

FEMMES DE SUCCES 2017
La 16ème édition de FEMMES DE SUCCES s’est tenue du
mercredi 26 au vendredi 28 juillet 2017, à l’Eglise de
Mangembo, sur le thème « SERVIR AU DESSEIN DE DIEU
DANS SA GENERATION », et a été animée par les Pasteurs
Béatrice KATSHUNGA de Cap Town en Afrique du Sud et
J a c q u i e
KALOMBO de
Mangembo/Band
al.
Pendant ces 3
jours de cette
convention qui se
veut ce cadre
a p p r o p r i é
d’enseignement
et d’affectation
des mamans et
des jeunes filles,
les deux oratrices

ont apporté un message qui se résume en ces termes : « Pour
servir au dessein de Dieu dans sa génération, il faut connaître
Dieu, connaître son identité c’est-à-dire connaître qui on est,
savoir que chaque personne a un don unique, savoir identifier
les besoins et saisir les opportunités, et enfin comprendre
que la grandeur est dans le service de Dieu, que c’est en
servant Dieu avec excellence qu’on devient grand, que
personne ne mourra avant d’avoir servi au dessein de Dieu
dans sa génération ».
« Femmes de Succès 2017 » a connu un afflux de mamans et
jeunes filles et s’est déroulé dans une ambiance festive. Des
mamans et jeunes filles ont été gagnées au Seigneur en cette
année de l’EDM.

CONQUETE 2017
« Conquête », la convention des jeunes, dans sa première
édition, s’est tenue du 16 au 19 août 2017 sur le thème « Le
temps de la conquête ». Lors de la première journée, le
Pasteur Bijou NIKUBA, chef du Domaine en charge de la
jeunesse, dans son intervention, est revenue sur les éditions
passées et particulièrement sur la convention transitoire qui
a marqué la fin des cavernes, sur le thème « Montons et
emparons-nous de notre héritage », tiré du chapitre 13 du
livre de Josué. Et à cet effet, elle a exhorté les jeunes à
exercer leur foi et à faire preuve de courage afin d’entrer dans
leur héritage. Lors des autres journées, le Révérend
Timothée MBUALA, l’orateur principal, s’inspirant de Josué 1
: 6, Esaïe 31 : 3 et 2 Corinthiens 2 : 14, a défini la conquête
comme un état d’esprit qui nous pousse à poursuivre sans
relâche l’exécution ou
l’accomplissement de
nos objectifs et de nos
promesses. A cet effet,
a-t-il poursuivi, le
conquérant doit avoir la
persévérance et la
vision, et être un
combattant gagnant ; il
doit en outre avoir le
sens de responsabilité
q u i i m p l i q u e
l’engagement et
l’action, et être
conscient du pouvoir
reçu du Christ tout en
étant un homme de
prière.
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LA CONFERENCE DES COUPLES 2017

JOURS DE GLOIRE 2017

La conférence des couples 2017 s’est tenue du 20 au 22
septembre 2017 sur le thème « Règles d’or d’un mariage
heureux ». Elle a été animée par l’apôtre Caleb AKILI. Pour
l’orateur, un mariage réussi est un mariage où Jésus-Christ est
la troisième corde, et parmi les règles d’or d’un mariage réussi, il
y a : 1° reconnaître la position et la valeur de l’autre ; 2° quitter et
3° la recherche du plaisir sexuel dans le couple. En conclusion,
on se marie pour la promotion de l’autre.

« Jours de gloire 2017 » s’est étendu du 27 novembre au 17
décembre 2017 et a connu comme orateurs l’apôtre Fofie
NDELO de Montréal au Canada, le Prophète John VENIS de
Kumasi au Ghana et le Révérend Espérance MBAKADI de
Kinshasa en RD Congo. Trois semaines d’enseignement et
d’impact pendant lesquelles le peuple de Dieu a été exposé à
la parole et à la puissance de Dieu. Le Révérend Espérance
a donné le ton en dévoilant la vision de ce programme tiré de
Aggée 2 : 9 (« La gloire du second temple sera plus grande
que celle du premier ») qui illustre la pédagogie de Dieu : ce
qui vient après est meilleur comparé à ce qui a précédé. Pour
dire que le mois de décembre qui est le dernier des mois de
l’année, sera plus glorieux que les autres mois. Il a ensuite
explicité le concept « gloire » (Kabowd) dans sa triple
dimension comme richesse (Genèse 31 : 1), comme dignité
et honneur (Genèse 45 : 13) et comme doxa (Matthieu 6 : 29)
qui signifie magnificence, splendeur et éclat. Il s’est enfin
étendu sur la notion de couverture spirituelle qui est
déterminant dans les batailles pour la destinée. L’apôtre
Fofie quant à lui, a fait comprendre aux enfants de Dieu que
de par la nouvelle naissance, ils sont qualifiés pour la gloire et
que celle-ci exige une discipline et la responsabilité, et qu’elle
est un trésor à préserver… Enfin le prophète John VENIS est
venu enseigner le peuple de Dieu et lui donner des
prophéties d’une précision chirurgicale et des directives
claires de la part de Dieu. Il a aussi animé une matinée
(prophétique) du miel le samedi 16 décembre 2017.

LA DIXIEME EDITION DE LA BENEDICTION
DE L’ALLIANCE

Il s’est tenu du mardi 24 au dimanche 29 octobre 2017 à
l’Eglise de Mangembo/Bandal la dixième édition de la
Bénédiction de l’Alliance et cela, en deux sessions : la
session matin (l’Ecole de l’Alliance) de 9h00 à 12h30, avec
comme orateur le Révérend Espérance MBAKADI et la
session soir de 16h30 à 20h00 avec comme orateurs les
Révérends Dominique NGOY et Isidore NSUMBU.
Cette dixième édition de la Bénédiction de l’Alliance a
introduit le peuple de Dieu dans une phase de prospérité à
tous égards, de bénédiction financière et matérielle. Elle a
été marquée par des enseignements puissants conçus pour
doter le peuple de Dieu de la mentalité de l’alliance et de
forger en lui la conscience de son affiliation à la lignée
d’Abraham. Ainsi, à l’Ecole de l’Alliance, le Révérend
Espérance MBAKADI s’est appesanti sur le concept de «
bénédiction de l’alliance ». Pour lui, la bénédiction qui est
cette capacité surnaturelle qui nous permet de réussir, n’est
pas la richesse mais la source qui produit la richesse ; elle est
la première chose que Dieu donne à chaque dispensation ou
génération et dans le contexte de l’alliance, elle devient
trans-genérationnelle. Pendant les réunions du soir, le
Révérend Dominique NGOY, le premier intervenant, a fait
comprendre au peuple de Dieu qu’il doit avoir confiance en
Dieu à 100% car il veille sur son engagement, sa parole, et il a
à travers la vie de Joseph donné les trois A qui feront que
même si une personne n’a pas une vision spéciale, une
grâce particulière, Dieu se manifestera à 100% dans sa vie :
l’attitude, l’activité et l’attachement. Quant au Révérend
Isidore NSUMBU, le dernier intervenant lors des réunions du
soir, il a d’abord souligné le fait qu’à l’instar des patriarches, le peuple de Dieu doit
être convaincu qu’il est béni de la bénédiction de l’alliance, une bénédiction qui a
été prononcée dans une cérémonie spirituelle d’effusion de sang, et aimer Dieu en
réponse à l’acte d’amour manifesté à travers l’alliance avant de donner la mission
ou la responsabilité de la Bénédiction de l’Alliance : on est béni pour être utile, pour
être une source de bénédiction.
Au terme de cette dixième édition de la Bénédiction de l'Alliance qui a connu un
afflux de la population de Kinshasa et de ses environs, les participants n’ont pas
manqué d’exprimer leur joie et leur satisfaction, convaincus qu’ils sont bénis de la
bénédiction de l’alliance et qu’ils sont entrés dans la phase de la prééminence, du
positionnement et de la domination conformément à la parole que Dieu a donnée à
son serviteur.
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