
Suite et fin du message de Mari

Ephésiens 6 :1-3 

Honorer son père et sa mère veut dire leur obéir selon le  
Seigneur et en plus leur rendre honneur. En général, on rend 
honneur à quelqu’un qui a une position élevée, on l’élève 
publiquement. Les enfants doivent apprendre à honorer leurs 
parents selon le Seigneur. Les enfants reçoivent normalement 
tout ce que des parents chrétiens peuvent leur donner de la 
part du Seigneur. Les parents donnent leur amour, leur affec-
tion, ils pourvoient aux besoins matériels, aux besoins éduca-
tifs et avant tout aux besoins d’enseignement de la Parole du 
Seigneur. C’est le rôle du père en particulier. Le rôle du père 
est d’alimenter la famille. Il l’alimente, non seulement sur la 
plan financier et matériel, mais avant tout par l’enseignement 
régulier de la Parole. J’exhorte les parents, et notamment les 
pères, à ne pas démissionner au profit de l’école du dimanche! 
L’école du dimanche ne doit pas être le lieu d’enseignement 
biblique des enfants. C’est quelque chose qui est apporté en 
plus. La base de l’enseignement biblique des enfants, c’est la 
maison, c’est le père, c’est la famille. Si les parents ne 
donnent pas l’éducation biblique à leurs enfants dans leur 
famille, les enfants auront l’impression que c’est quelque 
chose de secondaire. Quand ils iront à l’école du dimanche, 
ils n’auront que ça, puisqu’à la maison on ne parle pas de la 
Parole de Dieu ou très peu. Cette situation arrive quand celui 
qui est le pasteur de sa famille, le père, ne fait pas son devoir 
de pasteur et chef de famille. Il est donc important que 
l’enfant comprenne que tout ce qui se passe à l’église n’est 
que la suite normale de ce qui se passe à la maison.

Toute correction doit être faite dans l’amour ; on ne doit pas 
appliquer la correction sous l’impulsion de la colère. Ne 
corrigez pas l’enfant devant les autres mais prenez-le à part, 
expliquez-lui ce qu’il a fait. 

Entretenez le dialogue avec lui ; dites-lui que c’est mal 
avec des mots simples à son niveau et dites-lui pour-
quoi c’est mal. Quand c’est fait de cette manière, je 
vous assure que les enfants comprennent. Ils l’ac-
ceptent plus ou moins bien ; ça fait mal quand même et ils  
comprennent dans leur conscience que c’est juste ; c’est 
ce qui est important. Une correction qui est donnée dans la  
violence, dans l’immédiat, publiquement, qui a humilié l’enfant 
produit l’effet inverse. Nous devons éviter d’irriter nos enfants.  
Comment pourrions-nous irriter nos enfants ? En les  
corrigeant d’une manière injuste ou d’une manière brutale, 
sans enseignement, sans explication préalable. Alors que,  
lorsque nous sommes animés de l’Esprit d’amour et de sagesse 
du Seigneur, nous pouvons le leur dire avec amour. L’enfant 
sent que nous l’aimons de cet amour. C’est l’amour du Père  
céleste dans le cœur d’un père qui se traduit par cette  
correction et quand elle est donnée dans cet amour l’enfant 
ne peut pas manquer de le sentir. Je parle du père mais je dois  
aussi parler de la mère, puisqu’elle est aussi amenée à  
corriger l’enfant. Il faut que les deux parents soient associés 
dans ce travail. Il ne faut pas que l’enfant ait l’impression qu’il 
y a un des parents qui corrige et l’autre qui est plus cool.
L’éducation des enfants est un sujet qui doit toujours être  
replacé dans le cadre général de l’entente spirituelle du 
couple. Un couple qui ne s’entend pas bien spirituellement 
est un couple qui n’est pas en mesure de bien éduquer ses 
enfants. Les parents doivent veiller avant tout à être d’accord 
sur l’éducation des enfants, sur les moyens de correction, sur 
la discipline. Il faut en parler entre parents, prier ensemble et 
l’appliquer, afin que les enfants ne soient pas placés dans une 
situation où l’un des parents n’est pas d’accord avec ce que 
fait l’autre.

J’exhorte les parents à prendre du temps pour prier  
ensemble, pour eux, pour leur foyer, pour leurs enfants.
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Ce billet 
d’actu, 
comme son 
nom l’indique 
se voudrait 
être un reflet 
de l’actua- 
lité de notre 
communauté. 

Il y a des mois comme ça, où il n’y a pas une grosse 
actu à commenter. 
L’actualité internationale actuelle est trop délicate pour 
faire objet de commentaire dans cette rubrique.
Il reste donc une actualité intemporelle écrite il y a fort 
longtemps mais toujours « au goût du jour ».
C’est celle qui nous parvient chaque jour depuis plus de 
2000 ans, écrite par l’apôtre Jean. 
Jean 3 : 3 
« En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît 
de nouveau, il ne peut voir le Royaume de Dieu » 
 

Jean 3: 5-6
« En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît 
d’eau et d’esprit, il ne peut entrer dans le Royaume de 
Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né 
de l’Esprit est Esprit. »
Jésus nous invite à être comme lui, conduit par le 
Saint-Esprit,« oubliant » les choses de la chair. (mourir 
à soi-même) 
Y parvenons-nous ? 
Repentons-nous et soyons donc baptisés véritablement 
d’eau, témoignage donné devant tous, du choix de 
mourir à soi-même et recherchons jusqu’à le recevoir, 
ce baptême de l’Esprit qui permet réellement à ce que 
notre vie ne soit plus jamais la même ; nous pourrons 
la conduire facilement dans l’obéissance à la Parole.  
Cette obéissance sera une joie et non une contrainte. Une  
nécessité et non une obligation.
TOUJOURS D’UNE BRULANTE ACTUALITE ! 

Paul
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Jésus, notre Pâque 

Récemment, nous avions le plaisir de recevoir le 
directeur de la mission Juifs pour Jésus pour un 
souper ayant pour thème la Pâque juive. Bien 
expliqué et très instructif, nous connaissons 
maintenant mieux la signification d’une des 
fêtes juives les plus importantes qui a abouti 
à la naissance du christianisme, la mort et la  
résurrection de Jésus.

L’apôtre Paul nous affirme que la fête de Pâque 
se célèbre tous les jours pour les croyants en 
Jésus-Christ. « Faites disparaître le vieux levain, 
afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque 
vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, 

a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec 
un levain de malice, mais avec les pains sans  
levain de la pureté et de la vérité. »  
(1Corinthiens 5 :7-8)

Paul est obligé de rappeler à ces croyants 
qu’ils ne peuvent pas se permettre de vivre 
comme les incroyants, car c’est vivre à l’oppo-
sé de la nouvelle nature que Dieu nous a don-
née lorsque nous sommes nés de nouveau. Le  
levain représente le péché. Dieu nous a délivrés 
de la puissance du péché pour toujours et nous 
n’en sommes plus esclaves. Cependant, nous 
sommes toujours capables de nous opposer à 
Dieu, souvent volontairement et même de nous 
replacer sous l’esclavage du péché. Ce n’est 
pas la volonté de Dieu et cela nous éloigne de 
notre vraie identité en lui : purs et saints en 
Christ !

Un de nos devoirs de croyant consiste à élimi-
ner le levain (le péché) qui essaye de subsister 
en nous. C’est notamment la malice (malhon-
nêteté) et la méchanceté. Ces choses peuvent 
disparaître de nos vies lorsqu’on s’approprie 
notre position en Jésus. Nous produisons  

ensuite ce que Paul appelle les pains sans  
levain de la pureté (sincérité) et la vérité. 
On peut être certains que le Seigneur ne trouve 
du plaisir dans nos fêtes, nos réunions de  
famille, nos célébrations, que lorsqu’Il y voit 
les ingrédients qui sont importants pour Lui : la  
vérité, la sincérité, l’intégrité de nos cœurs, 
de nos pensées, de nos vies. Il y a beaucoup 
plus de satisfaction pour notre Roi, de voir les  
familles, les communautés rejeter le vieux levain 
qui entraîne la division et produire le pain sans 
levain, autrement dit la vie de Jésus en nous.
Le Seigneur est ressuscité une fois pour toute 
et personne ne peut défaire ce qu’Il a accompli ! 

Joyeuses Pâques à tous !

Léon

Récit du Cameroun suite et fin

C’était un outil déjà bien usé mais encore utile et 
le seul que cette femme avait. Son remplacement 
coûtant moins de trois francs suisses, je me pro-
pose de les payer pour apaiser la colère et réconci-
lier les antagonistes. Imaginer la scène… au milieu 
de nulle part, à même pas 6h30 du matin, après 
des palabres je propose à la femme quelques bil-
lets de la monnaie locale qu’elle prend vivement et 
qu’elle tend au jeune homme en lui ordonnant d’al-
ler lui acheter une nouvelle machette. Lorsque je lui 
offre de parler un peu et de se réconcilier devant 
notre Seigneur Jésus, elle déclare : ça va comme 
ça et se détourne prestement et regagne sa mai-
son… visiblement je la dérange. J’apprends alors 
qu’elle est une bien méchante personne qui pra-
tique en autre l’occultisme. Je conseille dès lors à 
notre jeune gardien, qui est interpellé par la bonne 
nouvelle prêchée, de s’écarter de cette personne. Il 
donnera sa vie à Jésus-Christ le soir même. Alléluia, 
Gloire à Dieu. 

Un petit-déjeuner rapidement avalé, vers 9h nous 
nous mettons au travail. Nous prions pour toutes 
les personnes qui certaines, attendent déjà depuis 
près de deux heures. Nous terminerons vers 13h30 
après un épisode particulièrement virulent avec un 
possédé qui voulait nous chasser, nous maudissant 
et qui cherchait à provoquer une réaction physique 
de notre part. Nous l’avons éconduit presque aima-
blement aux limites de la propriété et nous lui avons 
enseigné qu’il n’était pas bon pour lui de pénétrer 
sur le territoire d’autrui sans y être invité. Notre 
hôte s’étant alors chargé de communiquer avec 
cet homme, dans un langage particulier qui semble 
l’avoir convaincu de ne plus nous perturber. On a 
encore bien des choses à apprendre sur la culture 
locale. 

Suite au repas de 14h30, je me rends à l’église pour 
intervenir sur l’installation électrique du groupe élec-
trogène. Après deux heures sous une chaleur de 
plomb, je viens à bout du système. Le changement 
de certaines lignes et l’ajout de lampe étaient alors 
l’enjeu principal, tout cela pratiqué avec un outillage 
des plus rudimentaires et aidé par le jeune gardien 
qui ne me quitte plus depuis le matin. Finalement, 
nous tirons une ligne dans les arbres pour éloigner 
le groupe de quelques dizaines de mètres derrière 
une butte de terre, afin de vivre les rencontres du 
soir avec un peu plus de sérénité. Nous le constate-
rons le soir même à la grande satisfaction de tous. 
Dès 18h30 et jusqu’à 22h30, nous louerons le Sei-
gneur et nous enseignerons sur le thème choisi : 
la victoire en Jésus-Christ. Vers 20h, le Saint-Esprit 
me pousse à faire un appel pour ceux qui veulent 

consacrer leur vie à Jésus-Christ car beaucoup 
viennent régulièrement mais n’ont jamais pris un en-
gagement personnel public. Les premiers à se lever, 
sont les membres les plus anciens de la commu-
nauté et ainsi de suite près de 80 personnes vont 
se présenter pour s’engager à vivre une vie consa-
crée à Jésus-Christ et font le choix d’abandonner 
l’occultisme et autres pratiques. Soudain, une ex-
plosion de joie saisit la salle sous l’action puissante 
du Saint-Esprit et la louange va reprendre. Cela va 
durer jusqu’à près de 22h30. Gloire, Gloire, Gloire 
à Dieu.

Mission accomplie… la joie du culte le lendemain en 
sera la meilleure preuve. Le rayonnement de la pré-
sence de Dieu sur les visages transformés, paisibles. 
Beaucoup demandent encore que nous puissions 
prier afin qu’ils soient à même de poursuivre l’œuvre 
commencée, notamment dans l’étude de la Parole 
et l’intercession. Merci Seigneur Jésus-Christ pour 
tant et tant de manifestations de ta Grâce et de ta 
miséricorde. La conclusion de tout cela revient peut-
être à cette femme âgée, la maman du village, qui 
m’attrape par le bras alors que je quitte l’église par 
la porte arrière : ce que vous avez, je le veux. Priez 
pour moi s’il vous plaît. Alors j’ai demandé au Père, 
au nom de Jésus-Christ, de la baptiser du Saint-Es-
prit, en lui rappelant cette parole de Jésus à Nico-
dème : (Jean 3.5 … En vérité, en vérité, je te le dis, si 
un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer 
dans le royaume de Dieu.) Cela aussi a été prêché 
dans cet endroit et aujourd’hui, quelques semaines 
après notre passage, les témoignages que nous 
recevons mentionnent un réel renouveau et une 
croissance importante du Royaume de Dieu dans 
ce village et ceux avoisinants (Actes 2:47  louant 
Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et 
le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Eglise ceux qui 
étaient sauvés.)
 
Il est temps de se dire au revoir… Le cœur est cette 
fois lourd de sentiments mais léger spirituellement. 
Nos chemins ne se séparent pas, nous continuons 
et continuerons de suivre et servir Jésus-Christ là 
où Il nous conduira. La famille a grandi, nous parta-
geons dès lors sur ce petit coin d’un pays lointain 
un peu de ce que nous sommes et de ce qu’ils sont 
pour la Gloire de Dieu. C’est aussi la fin de notre 
séjour et c’est avec joie que nous rentrons retrouver 
nos familles. Un dernier regard, une dernière acco-
lade avec notre hôte à l’aéroport de Yaoundé me fait 
prendre conscience qu’un petit coin de mon cœur 
est resté là-bas. 

Pasteur Jacques Gétaz 
Pasteur Léon Pierre

Récit du 
Cameroun

Récit du Cameroun 
suite et fin
 
Le culte du lendemain 
nous permet de conti-
nuer le travail de la 
veille, mais alors que 

nous quittons le village vers 13h30, nous avons 
le cruel sentiment de ne pas avoir terminé notre 
mission ; ce d’autant plus que notre programme 
ne prévoit pas d’y revenir pendant notre séjour. 
C’est le cœur un peu gros que nous nous disons 
au revoir avec quelques petits mots d’encourage-
ment et cette phrase terrible qui me heurte de plein 
fouet… On a besoin de vous, ne nous oubliez pas. 
Un peu maussades, nous prenons la route pour 
Yaoundé où notre séjour doit se poursuivre. 

Normalement, nous devrions déjà y être car nous 
sommes attendus dans une église évangélique 
pour partager l’agape d’après culte. Cela étant, 
nous prenons encore le temps de nous arrêter 
pour acheter un cochon vivant, prisonnier d’un sac 
qui finira pas céder en partie dans la suite du trajet. 
L’idée n’était pas vraiment nôtre et nous craignons 
un peu pour nos valises, sans compter l’odeur par-
ticulière qui nous poussera à abandonner le confort 
de la climatisation pour une ouverture des fenêtres 
salutaires à nos narines. Nous nous présenterons 
finalement vers 15h à l’église évangélique qui n’en 
était pas une. Notre mission auprès de cette as-
semblée sera finalement écourtée à notre grande 
satisfaction ; nous ne nous attarderons pas à dé-
crire ce que nous y avons vu et vécu.

Il serait un peu long de raconter tout les tenants et aboutissants de notre 
périple. Nous aurons notamment l’occasion de passer en direct à la ra-
dio chrétienne « La Bonne Nouvelle » pour un interview sur le thème « la 
prophétie dans le Nouveau Testament » animé par le pasteur journaliste 
Dieudonné. Expérience enrichissante et très encourageante poursuivie 
quelques jours plus tard avec ce merveilleux serviteur de Dieu lors d’un 

repas comme il se doit. 

Notre programme ainsi chamboulé, nous retournons au village, à notre 
grande joie, dès le vendredi suivant pour le week-end. Bien que nous 
soyons attendus pour 17h, nous y arrivons à plus de 19h, c’est normal. 
En descendant de voiture, je me trouve face à la maman du village venue 
pour nous accueillir, tremblotante et chevrotante, atteinte d’une crise de 

paludisme… immédiatement l’Esprit-Saint 
me pousse à prier pour elle simplement 
mais avec autorité, je chasse la fièvre. Puis 
nous nous retrouvons à l’église pour une 
soirée de louange et d’enseignement et 
continuer le travail entrepris, la victoire en 
Jésus-Christ… plus que vainqueur par ce-
lui qui nous fortifie. Inutile de vous raconter 
notre fin de soirée… il est maintenant mi-
nuit et nous partons nous coucher. 

Au petit matin, je pars me promener dans 
le village en pensant qu’à potron-minet je 
devrais être un peu seul. Quelques pas 
à peine et me voilà rassuré « la solitude 
ça n’existe pas… » je croise la maman 
du village, un grand sourire aux lèvres. 
Elle m’annonce qu’elle n’a plus de fièvre 
et qu’elle va beaucoup mieux. Elle me re-
mercie pour mes prières et se réjouit de 
vivre la suite de l’enseignement ainsi mis 
en pratique. Puis, c’est au tour du respon-
sable du catéchisme qui est en train d’ar-
roser son champ… finalement j’entends 
des vociférations et des cris ; alors que je 
m’approche, je vois une femme, sale, dé-
braillée et visiblement très en colère s’en 
prendre au jeune gardien de la propriété où 

nous logeons. Je m’approche en espérant que ma présence calmera les  
esprits. Mais ne comprenant rien au charabia local, il m’est bien diffi-
cile de saisir l’objet du litige. Finalement la femme quitte les lieux, ma 
présence semble la déranger. J’apprends que le jeune homme lui a em-
prunté une machette et l’a cassée.

(suite ci-contre)
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