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EDITORIAL
Le 14 juillet 2015, l’Eglise Wesleyenne du Congo vient de
souffler sur ses 21 bougies. C’est une date événementielle
qui suggère un long bilan et une concentration méditative.
Cette date fatidique pour notre Eglise s’impose à nous
comme un point d’ancrage pour l’histoire d’une
communauté ecclésiastique chrétienne engagée sur la piste
de sa destinée. Malgré la multitude d’impondérables sur
cette piste, notre assurance unique se trouve dans la foi en
celui qui nous a dit : « Et voici, je suis avec vous tous les
jours jusqu’à la fin des temps ». Wesleyennes et
ème
Wesleyens, amorçons donc avec assurance la 22
étape
de notre pèlerinage, prêchant, priant, témoignant et
pratiquant les bonnes œuvres pour la gloire de notre
Seigneur Jésus-Christ. Nous portons également à votre
ème
connaissance qu’une cloche a sonné pour le 10
anniversaire de notre Eglise au Cameroun, dirigée par le
Missionnaire, Rév. Kajila Kanimu David.

PARTENARIAT FILM JESUS
 LANCEMENT A KINSHASA
Le 05 avril 2015 une délégation du Département Film-Jésus
de l’Eglise Wesleyenne du Congo atterrissait à l’Aéroport
International de NDJILI à Kinshasa. Cette délégation
composée de Surintendant National, le Rév Dr Kasweshi
Buta Bukomo, de Surintendant National Assistant, le Rév.
Mwanga Chakupapa Kyumfwa et deux techniciens du Film
Jésus au Katanga, Pasteur Monji Maloba Williams et
Kitambo Kyungu Elie, n’avait qu’un seul point dans son
cahier de charge : lancer le Film Jésus dans le District de
Kinshasa sous le patronage du Rév. Dr Croft, Directeur
mondial de ce ministère.
A l’issue de cette opération
les Surintendants de District le Rév. Matthieu Kiengele
Mikobi et Omande Bulangi Coco ont été installés comme
responsables de l’équipe suivis de deux techniciens : le
pasteur Bonane Ntantu Benoit et le Diacre laïc
Shamashanga Minga John. Nous rendons grâce à Dieu qui
a béni cette mission.

Rév. Dr Kasweshi Buta Bukomo Jacques

SEMINAIRE DES LEADERS D’INSTITUTS
THEOLOGIQUES WESLEYENS EN AFRIQUE
Université
Wesleyenne
du Congo

En date du 13 au 17 avril 2015, une équipe

composée du Rev. Dr Kasweshi Buta
Bukomo Jacques (Doyen de la Faculté
Wesleyenne de Théologie), Rév. Dr Elie
Kabala Tshangadi (Secrétaire Académique) et le Rév. Past.
Mwanga Chakupapa Kyumfwa (Surintendant National
Assistant) a débarqué à Johannesburg pour assister au
séminaire. Elle était richement bénie par la délégation de
l’Indiana Wesleyan University et autres Institutions qui leur
a communiqué les stratégies d’organisation efficiente des
facultés en matière de gestion des Conseil d’Administration,
Comité de Gestion et financement des Institutions.
La délégation congolaise a contribué en suggérant la
transition des Facultés aux Universités Wesleyennes pour
raison d’autofinancement et d’attraction massive des futurs
étudiants, en vue de les équiper scientifiquement et
spirituellement. Le projet de l’Université Wesleyenne du
Congo est déjà en cours ; toutefois, le Global Partners
Afrique réclame le plan et le devis de la construction. Que
la gloire revienne à l’Eternel !
Rév. Dr Elie Kabala T.



STATISTIQUES DES REALISATIONS

Du 01 Janvier au 30 juin 2015
Province Téléspectateurs Ames gagnées

Adhérents

KATANGA

5.314

3.957

223

KINSHASA

1.120

198

23

TOTAL

6.434

4.155

246



IMPLANTATION DES PAROISSES AU KATANGA

Deux paroisses ont été implantées à :
1. KIWEWE
: Adultes Enfants
(40 Km de Likasi)
102
63
2. KAMPEMBA
:
24
34
(12 Km de Likasi)
TOTAL
126
97

Total
165
58
223

Rév. Past. Mwanga Chakupapa Kyumfwa

BIENVENUE A L’ASSEMBLEE « JESUS LA MANNE»
Dimanche 03/07/2015, dans la paroisse Source de
Lumière, la Surintendance Nationale a procédé à la
cérémonie de l’Admission au sein de l’Eglise Wesleyenne
du Congo, l’Assemblée « Jésus la Manne » qui évoluait

sous la houlette du Rév. Dr Elie Kabala Tshangadi secondé
par les pasteurs : Michel Kanda et Thierry Madika. L’Eglise
Wesleyenne du Congo a accueillie fraternellement en son
sein des frères et sœurs par lesquels le Seigneur vient
d’élargir sa famille chrétienne. Rév. Dr Kasweshi BB Jacques

NOMINATION SPECIALE
L’accueil de trois pasteurs au sein de l’Eglise a eu pour
conséquence logique le remaniement de la désignation au
District de Lubumbashi : c’est ainsi qu’à la même date une
nomination spéciale a été effectuée selon la notification
globale suivante :

1. Rév. Dr Elie Kabala Tshangadi,
Pasteur titulaire Paroisse Jésus la Manne /GCM,
er
1 Assistant Paroisse Bethlehem / Ruashi

2. Pasteur Michel Kanda Mukok
er

1 Assistant : Paroisse Jésus la Manne / GCM

3. Pasteur Thierry Madika wa Madika
ème

2

Assistant : Paroisse Jésus la Manne / GCM

4. Fr. Diacre Laïc Mwamba Gelain
ème

2

Assistant : Paroisse Bethlehem / Ruashi

de la moisson au Seigneur. En tant que fête de la moisson,
elle était célébrée en guise de reconnaissance à Adonaï qui
donnait régulièrement à manger à son peuple. Elle
interpelait au peuple que ses efforts pour gagner son pain
étaient inutiles, mais il fallait compter sur Adonaï. Elle
rappelait à chaque moissonneur qu’il fallait apporter les
prémices de son labeur au propriétaire de la moisson.
2° Le sens de la Pentecôte pour l’Eglise
Selon Ac 2:1- 4 vise au-delà de la réjouissance que pourrait
apporter la nourriture ou l’argent, mais l’inauguration de la
présence officielle du Saint-Esprit dans la vie des croyants
pour la moisson des âmes. Cette présence, qui avait
opéré des signes tel que le parler en langues terrestres,
peut être traduite comme le signe d’accès des nations au
corps du Seigneur (Ac 2:5-11). Elle prend une nouvelle
connotation pour l’Eglise en tant que célébration du
rassemblement de toutes les tribus de la terre en JésusChrist par l’action du Saint-Esprit ; d’où la semaine pentecostale devrait être consacrée à l’évangélisation. Se limiter
à envisager la Pentecôte exclusivement à la plénitude de
l’Esprit pour être extravagant en puissance, revient à
réduire sa mission de convaincre le monde, instruire et
rappeler tout ce que Christ a prescrit (Jn 16 :7-11).

5. Diacre Laïc Kabwit Fidèle
ème

2

Assistant : Paroisse Belle Porte / Katuba
Rév. Dr Kasweshi Buta Bukomo Jacques

L’EGLISE FACE A LA POLITIQUE
« Si vous ne vous occupez pas de la politique, la politique
s’occupera de vous ». Si l’Eglise ne s’occupe pas de la
politique, une politique injuste s’occupera d’elle. Ainsi,
voulant contribuer à l’amélioration de la situation politique
de notre pays, l’Eglise Wesleyenne a permis à ses trois
pasteurs de postuler à la Députation Provinciale du HautKatanga et au Conseil Municipal dans la province du
Lualaba. Il s’agit du Rév. Mwanga Chakupapa Kyumfwa
dans le territoire de Kambove, du Rév Katwamba Buwele
Basamunda Faustin dans la ville de Likasi et du Pasteur
Mulubwa Banza Jeannot dans la ville de Kolwezi. Le BNA
souhaite grands succès à nos trois candidats.
PREDICATION DU JOUR DE LA PENTECOTE
2015
Dans la Paroisse Source de Lumière
Par le Rév. Dr Elie Kabala
(Actes 2 :1 – 21 ). A ces jours certains leaders
ecclésiastiques propagent un enseignement selon lequel
Jésus était pentecôtiste et qu’il n’a laissé que l’Eglise
Pentecôtiste. L’urgence s’impose d’éclairer le corps du
Christ sur le sens de la Pentecôte. Cette dernière doit être
comprise à la lumière de trois contextes : Pour les juifs en
tant que nation, pour l’Eglise corps du Christ, et pour le
Chrétien, en tant que membre du corps du Christ.

3° Le sens de la Pentecôte pour le Chrétien
Le chrétien, en tant que membre du corps de Christ, il
combine les deux fêtes : celle des juifs pour célébrer le
Seigneur régulièrement en lui présentant les prémices de
son labeur par ses dîmes, offrandes et dons volontaires. Le
chrétien peut aussi célébrer le Seigneur après avoir
moissonné les âmes par l’évangélisation sous la puissance
de l’Esprit. Pentecôte, pourrait à cet effet être célébrée
chaque jour comme un acte de gratitude pour les fruits du
travail ou pour les âmes gagnées. Cependant, ce chrétien
doit faire attention car la présence de l’Esprit dans sa vie ne
supportera pas de résistance ni de blasphème à son égard
(Matt 12 :31-32). Il sera, néanmoins présent (Jn 16 :7) dans
le ministère du chrétien jusqu’à la fin des temps (Matt
28 :20).

LE CENTRE WESLEYEN A LIKASI
Sous le patronage du Dr Denis Jackson et avec le support
financier du Global Partners, l’Eglise Wesleyenne du Congo
vient de se doter d’un beau Centre à Likasi. Ce dernier
abritera le Bureau National d’Administration et le GuestHouse. Ledit Centre est sur l’avenue Chemin public,
n°1349, Quartier Palmier, Commune de Likasi.

1° Le sens de la Pentecôte pour les juifs
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La pentecôte est la fête des semaines selon Lévitique
23 :15-21, célébrée 7 semaines après l’offrande de la gerbe
des prémices de l’orge, comme symbole de la consécration
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