EXPOSE PRESENTE A L’AG DE KAI-KAI PAR LE REVEREND MASSOU PAUL

Thème : Programmes Toujours pour l’Edification du Corps de Christ. 1Thes.4.1c
Le contexte du passage dans lequel est tiré le thème de notre exposé, montre que le
diable met toujours des obstacles à la progression du royaume de Dieu sur la terre et il essaie
d’entraver les efforts des serviteurs. Les difficultés se présentent constamment. Mais Dieu veut
que nous participions à la réalisation de son œuvre, aussi devons-nous persévérer avec joie. Il
nous demande de mener une vie qui plaise à Dieu et nous exhorte à faire des progrès. Le désir de
se comporter d’une manière qui plaît à Dieu, devrait être le moteur principal de tout chrétien.
Notre désir de plaire à Dieu devrait être constant et aller croissant, notre service devant
s’améliorer en qualité et en quantité.
DEFINITION DES TERMES
1- Progresser : Avancer, le fait d’aller plus avant, de s’accroître, de devenir meilleur
2- Edifier : Porter à la vertu par l’exemple, son comportement.
3- Corps de christ : Fait allusion à l’Eglise.

LA GENESE DU MOUVEMENT ET SES OBJECTIFS
L’EFLC, soucieuse de l’encadrement de sa jeunesse, crée un cadre d’épanouissement
pour celle-ci, le 28 décembre 1983, lors de son assise à Guider, il y a de cela 30 ans.
En s’inspirant du texte de Jean 9 : 4 : « Travaillez pendant qu’il fait encore jour, car la
nuit vient où personne ne peut travailler » le mouvement se fixe les objectifs suivants :
* Evangéliser en paroles et en actes, comme le prévoit la constitution de l’EFLC.
* Contribuer efficacement à l’avancement de l’œuvre de Dieu.
* Fortifier la vie spirituelle des membres par la prière et l’étude de la parole de

Dieu et les

visites mutuelles.
* Renforcer et affirmer l’amour fraternel et les relations entre les jeunes et l’église d’une part et
les jeunes entre eux d’autre part.
* Poursuivre des buts honorables, respectables, honnêtes et bons selon Phil.4 :8 qui dit je
cite « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui mérite
l’approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l’objet de vos pensées »
* Interdire en son sein toute discussion régionale, tribale et politique.
Mais pour accomplir ces objectifs, qu’est-ce que la jeunesse a déjà fait concrètement dans
ce sens ?
ACTIVITES DU MOUVEMENT
a) L’Evangile, en parole
Il est constaté avec satisfaction que la jeunesse de l’EFLC, n’a pas perdu de vue ses
objectifs, elle tient à la parole de Dieu, la prêche, en organisant des campagnes d’Evangélisation

et bon nombre de nos paroisses existent grâce à ces campagnes. Nos cultes sont animés pour la
plupart par les jeunes (chorales)
Et même dans le domaine d’édification : Des camps bibliques, études bibliques, bulletins
de prière et sans négliger la coupe de la Bible, démontre à suffisance que l’Evangile est prêché en
paroles mais également.
b) L’Evangile en actes
Comme les actes parlent mieux que les paroles, la jeunesse n’est pas défaillante dans ce
domaine. Voici quelque uns de ces actes :
- Assistance aux veuves et aux orphelins
- Soutien des serviteurs dans les postes d’Evangélisation (annexe mission au mali), lors des
installations, assistance dans des travaux champêtres.
- Collecte des fonds et morceaux des savons pour les étudiants dans les EBRS et à l’ETK.
- Création d’un centre multi -média à Lagdo (et la liste n’est pas close).
Tous ces actes posés par la jeunesse prouvent le degré de son dynamisme, montre qu’elle
gagne en maturité et progresse dans sa marche royale
Et comme le contexte de notre thème nous demande d’être constant et d’aller croissant,
notre service devant s’améliorer en qualité et en qualité.
Alors, que faire pour progresser ?
La croissance ou le progrès n’est pas automatique. Elle nécessite un engagement
volontaire, une prise de conscience. Vous devez vouloir progresser, décider de grandir, faire un
effort pour grandir et persévérer dans la croissance et c’est ici que l’adverbe toujours de notre
thème trouve son sens.
La bible dit : « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement…Car c’est Dieu
qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir » Phil 2 : 12-13. Ce verset
montre les deux aspects du progrès : C’est notre responsabilité de « mettre en œuvre » et c’est le
rôle du Seigneur de « produire ». Ce verset ne dit pas comment être sauvé, mais comment
grandir. Il n’est pas dit de travailler pour être sauvé, car nous ne pouvons rien ajouter à ce que
christ a déjà fait, car la justification est ponctuelle, une fois pour toute tandis que la
sanctification, ou le progrès est continuel.
Malheureusement de nombreux jeunes sont restés constamment des enfants parce qu’ils
n’ont jamais eu l’intention de progresser, s’opposent aux bonnes actions de la jeunesse. C’est
pourquoi Paul dans 1cor14 : 20 dit : « frères, ne raisonnez pas comme des enfants par rapport
au mal, mais soyez des adultes quant à la façon de raisonner. »
Par nature, les nourrissons sont égoïstes. Ils ne pensent qu’à eux-mêmes et à leurs besoins
personnels. Incapables de donner ils ne peuvent que recevoir. C’est une façon de penser
infantile. Et la Bible dit que la pensée égoïste donne naissance à un mauvais comportement.
Aujourd’hui, beaucoup de jeunes se croient adultes spirituellement parce qu’ils ont de
grandes connaissances et parfois même bibliques. Mais la connaissance n’est pas le seul élément
de la progression. La vie chrétienne implique notre conduite et notre caractère. Nos actions
doivent être en harmonie avec nos convictions, et notre conduite doit témoigner de ce que nous
croyons. Paul conclut son chapitre sur la nature du véritable amour en disant que le fait de penser
aux autres est signe de maturité : « Lorsque j’étais enfant, je parlais comme un enfant, je
pensais comme un enfant, lorsque je suis devenu un homme, j’ai fait disparaître ce qui était de
l’enfant » 1 cor 13.11.
Donc faire disparaitre ce qui était de l’enfant c’est réfléchir en adulte en s’occupant des
autres et non de soi-même.
Le christianisme n’est pas une religion ou une philosophie (sagesse humaine), c’est une
relation et un mode de vie. L’amour pour y occupe la première place.
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« Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celuici, en vue de l’aider à grandir (progresser) dans la foi. Car le christ n’a pas cherché sa propre
satisfaction » Rom 15 :2-3.
La meilleure preuve de la progression réside dans le fait de penser aux autres. Et dans ce
domaine je suis tenté de dire «Un seul mot continuez la jeunesse ».
En plus de l’amour, au cours de la progression, le mensonge doit être remplacé par la
vérité. La bible est bien plus qu’un manuel doctrinal. La parole de Dieu donne naissance à la vie,
crée la foi, produit un changement, fait trembler le diable, guérit des blessures, forme le
caractère, transforme les circonstances, donne la joie, permet de surmonter les épreuves et de
vaincre la tentation, nous redonne espoir, intervient avec puissance, purifie nos pensées et nous
promet un avenir éternel ! Impossible de vivre sans elle ! Elle est aussi essentielle que la
nourriture.
La parole de Dieu est notre nourriture de base, indispensable à la progression. La bible,
c’est notre lait, notre pain, notre nourriture solide et notre miel (1Pier2 :2 ; Mat.4 :4 ;
1Cor.3 :2 ; Ps119 :103). Ce repas de quatre plats est le menu du saint esprit qui nous permet de
progresser. Pierre conseille en disant : « désirer…Le lait spirituel est pur, afin que par lui
vous croissiez pour le salut » 1Pier2 :2.
Beaucoup de jeunes ne progressent dans leur foi, parce qu’ils ne se nourrissent pas de la
parole de Dieu. Tout vrai jeune, disciple de Jésus se nourrit constamment de la parole de Dieu. Et
afin de demeurer constamment dans la parole Dieu, le jeune chrétien doit accepter son autorité,
faire accueil à ses vérités, mettre en pratique ses enseignements.

Accepter son autorité
La bible doit devenir le livre qui fait autorité dans ma vie. En elle, je cherche sa direction,
un conseil, un principe. Elle a toujours le dernier mot. Vous avez besoin d’un guide parfait qui
vous conduira dans la bonne direction ,et ce guide , c’est la parole de Dieu. Salomon nous
rappelle : « Toutes les promesses de Dieu sont dignes de confiance » Provr 30 : 5 ; et Paul dans
Actes 24 : 14b dit : « …je crois tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes ».
Et vous, quelle autorité fait foi dans votre vie ? est-ce la parole de Dieu ? Est-ce les
âneries du quartier ?
Vous voilà placé devant un choix important. Décidez de considérer la bible comme votre
autorité suprême qui vous guidera dans votre chemin de progression.
Mais si chaque fois que vous avez l’impression qu’un prédicateur ou enseignant biblique
ne vous apprend rien, analysez votre attitude : ne seriez-vous pas quelque peu orgueilleux ? Si
vous restez humble le seigneur peut vous parler même au travers d’un prédicateur ennuyeux.
Jacques, vous avertit en disant : « Accueillez avec humilité la parole que Dieu plante
dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver » Jacques 1 : 21b et le verset 25
d’ajouter : « celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui
aura persévéré, n’étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l’œuvre, celui-là sera
heureux dans son activité (sa progression). »
Il y’a d’énormes avantages au fait de savoir par cœur des versets bibliques. Cela vous
aidera à résister à la tentation, à prendre de sages décisions, à diminuer vos tensions, à gagner
en assurance, et à donner de bons conseils et à parler aux de votre foi.
D.L MOODY a dit fort justement que : « la bible ne nous a pas été donnée pour
augmenter nos connaissances, mais pour changer notre vie ».
- Quel impact à la parole de DIEU sur votre vie ?
- Quel progrès réalisez-vous dans votre vie ?
La progression véritable provient de la parole de DIEU et par là aussi, vous pourriez
influencer sur la vie des autres.
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Mais quel est le signe évident qui prouve le degré de notre progression, (maturité) ?

La protection de votre église
L’unité de l’église est si importante que le N.T en parle plus que le ciel ou l’enfer. Le
Seigneur désire sincèrement que nous expérimentons l’union et la communion fraternelle.
L’unité est l’âme de la communion fraternelle, et si vous la détruisez, vous arrachez le
cœur du corps de CHRIST. Elle est l’essence et le cœur de la vie de l’assemblée voulue par
DIEU.
Comme tous les parents, notre père céleste aime voir ses enfants s’entendre les uns avec
les autres. Avant son arrestation Jésus a prié avec passion pour notre unité (Jean 17 : 20-23).
Pendant ses heures de grande souffrance, il s’inquiétait de notre unité ! Cela montre l’importance
de point.
Pour DIEU, l’église est ce qui a le plus de valeur sur terre. C’est pour elle qu’il a
payé le prix le plus élevé, et il veut qu’elle soit protégée des terribles blessures
provoquées par les divisions, les conflits et les querelles. Si vous faites partie de la
famille de DIEU, vous devez absolument protéger l’unité de votre assemblée. La bible
dit : « Efforcez –vous de conserver l’unité que donne l’esprit, dans la paix qui vous lie
les uns aux autres » Eph. 4 : 3.
Paul dans Rom 14 : 19 recommande : « Recherchons donc ce qui contribue à la paix et
à nous permet de progresser ensemble dans la foi»
Les conflits sont généralement le signe que l’on donne trop d’importance aux questions
secondaires que la bible nomme « Des opinions, adiaphore. » Lorsque nous nous concentrons sur
des personnes, des préférences, des interprétations, les divisions apparaissent toujours.
Exemple : Le conflit de Maroua : polémique sur la liturgie ou la sainte-cène. A votre avis la
sainte cène a plus d’efficacité que le baptême ? Et pourquoi le baptême se célèbre-t-il en plein
culte avec les enfants ? Le changement laisse toujours des séquelles car habitués à nos
paradigmes.
Malgré ses conflits et ses imperfections, nous sommes exhortés à aimer notre Eglise.
Chercher l’Eglise parfaite tout en critiquant la vôtre est une preuve d’immaturité.
Vous êtes parfois déçus de votre assemblée pour des raisons compréhensions : Conflits,
blessures, hypocrisie, négligence, légalisme et autres, pêchés. Au lieu d’être surpris et choqués,
vous devez vous devez vous rappeler que l’église est formée des pécheurs, y compris vousmême. Au lieu de quitter votre assemblée, vous devez y rester et vous efforcez d’y vivre en
paix. C’est la réconciliation et non la fuite, qui vous permet d’approfondir les relations et vous
rend plus forts. Quitter votre assemblée, c’est faire preuve d’immaturité. De plus, vous ne
trouverez pas d’église parfaite .Toutes ont leur points faibles et leur problèmes. vous risquez
d’aller au-devant d’une nouvelle déception.
GROUCHO MAX a déclaré avec humour « ...S’il vous faut une église parfaite et que
vous la trouvez, n’y entrez pas, parce que dès que vous entrerez elle ne sera plus parfaite ! »
DIETRICH BONOEFFER, estime que votre déception concernant l’église locale est
positive, parce qu’elle met un terme à vos faux espoirs de perfection. Si vous abandonnez l’idée
qu’une assemblée doit être parfaite pour que vous puissiez l’aimer, vous connaitrez que nous
sommes tous imparfaits et que nous avons besoin de Grâce. C’est le point de départ de la vraie
communauté.
Toutes les églises pourraient poser leur affiche : « Gens parfaits refusés. Lieu de réservé à
ceux qui se reconnaissent pécheurs, qui ont besoin de grâce et veulent grandir ou progresser. »
Exemple : Les termes utilisés lors de la sainte-cène : « La sainte cène est faite pour les
pécheurs repentants » prouve à suffisance que la perfection n’est pas de ce monde.
BONOEFFER disait : « celui qui rêve d’une communauté idéale et n’a guère d’amour
pour la communauté chrétienne existante, finit par causer du tort à sa communauté…Ne nous
plaignons pas, car nos critiques freinent le développement de la communion fraternelle. »
C’est facile de critiquer ceux qui servent le seigneur. Lorsque vous critiquez ce qu’un
chrétien accomplit par la foi vous faites obstacle au plan du seigneur : « Qui es-tu, toi qui juge
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un serviteur d’autrui ? S’il se tient débout ou s’il tombe, cela regarde son maître ». Rom 14 :
4. Exemple David et Saül : « Loin de moi, l’intention de mettre main sur l’oint de DIEU ».
IL est préférable de refuser d’écouter les médisances ou les intrigues. Ce sont les
informations qui ne vous concernent pas et vous ne pouvez pas y apportez de solutions .Si vous
voulez protégez votre église, ne les écoutez pas non plus. Ecouter ce genre de nouvelles revient à
accepter de la marchandise volée : cela vous rend tout aussi coupable que les voleurs eux-mêmes
(receleurs).
Ceux qui vous racontent des choses confidentielles et critiquent, vous critiquent aussi, car
ils ne sont pas dignes de confiance. Si vous écoutez les mauvaises langues, DIEU dit que vous
avez les mauvaises intentions : « L’homme mal intentionné prête l’oreille aux paroles
malveillantes et le menteur écoutent les mauvaises langues. » Prov 17 : 4 ; 16 : 28 ; 25 : 9 ; 26 :
20.
Malheureusement, dans le troupeau de DIEU, les plus grandes blessures sont
généralement faites par les autres brebis, et non par des loups. Paul a mis en garde contre les «
chrétiens cannibales » qui se dévorent les uns les autres et démolissent la communion fraternelle
(GAL 5 : 15 ; PROV 26 : 20).
Si quelqu’un commence à médire, ayez le courage de lui dire : « arrête, je t’en prie.je
n’ai pas besoin de savoir cela. As-tu parlé directement à la personne concernée ? » En faisant
ainsi, vous l’aurez aidé et vous garderez ainsi votre conscience pure.
Les responsables parfaits n’existent pas mais DIEU donne à certains la responsabilité et
l’autorité de veiller sur l’unité de l’église. En les honorant, les respectant, vous protégerez votre
église, car ils ont besoin de votre prière, de vos encouragements et de votre amour. Il est
écrit : « nous vous prions, frères, d’avoir la considération pour ceux qui travaillent parmi vous,
qui vous dirigent dans le Seigneur, et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup
d’affection. » 1Thes 5 : 12-13a.
Chers jeunes, ne vous laissez pas utilisez par des personnes mal intentionnées ayant des
objectifs inavoués et égoïstes. Prenez la responsabilité de protéger votre église.
Dans votre quartier, beaucoup d’hommes ont besoin d’être aimés, et s’ils trouvent une
assemblée ou les membres s’aiment et s’intéressent les uns aux autres, il faudrait fermer les
portes à clé pour les empêcher d’entrer.
Je vous encourage vivement dans ce sens, car pour DIEU, l’Eglise est ce qui a le plus de
valeur sur terre. Et celui qui cherche à la détruire en récoltera certainement les conséquences
néfastes de ses actes. Et c’est aussi là, l’un des objectifs défini dans le règlement intérieur du
mouvement : « Renforcer …les relations entre les jeunes et l’église d’une part… »
En conclusion, je dis avec assurance, que la jeunesse chrétienne de l’E.F.L.C, gagne en
progrès et en maturité. D’année en année, son service s’améliore en qualité et quantité. Et
comme la perfection n’est pas de ce monde, nous vous encourageons à faire plus et surtout de ne
pas vous laissez trainez par les vendeurs d’illusion qui cherchent à déstabiliser votre église, car
l’église, c’est ce qui a le plus de valeur aux yeux de DIEU.
Bonne et heureuse année 2014.
Que dieu vous bénisse.

REV. PAUL MASSOU.
EBR. KAI-KAI.
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