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Editorial 

Ecrire ou plutôt reproduire un texte sur du 

bon papier, qu’il soit ordinaire ou glacé, n’est 

pas l’apanage des hommes et des femmes des 

lettres. Il est question de volonté et de passion. Voilà 

ce qui justifie la parution de ce bimensuel, « Echo de 

Goma-Ouest » qui est une revue d’informations sur les 

différentes activités de la chapelle Goma-ouest et bien 

d’autres nouvelles, d’actualités et de témoignages évan-

géliques. Ce bimensuel est un bras qui soutient le travail 

accompli sur le site web de la chapelle. Et cela dans 

le souci d’annoncer l’évangile comme le recommande 

Matthieu 28 :19.

Ce premier numéro se focalise sur les activités de la 

chapelle Goma-Ouest. Vous y découvrirez les activités 

relatives à l’évangélisation, au mois de la femme, aux 

témoignages. Un coin sur les nouvelles technologies 

de la communication vous permettra de découvrir par 

un témoignage vivant, le bien fondé du téléphone mo-

bile et jusqu’où peut-on aller dans son usage. Une page 

loisir n’a pas été oubliée avec comme gros plan « Jeu-

nesse en dilemme ! ». Quel est ce dilemme ? Il s’agit 

d’un petit mot de cinq lettres « a-m-o-u-r », amour. Un 

jeune peut-il aimer ? Quelle différence peut-on dégager 

entre amour tout court et amour inspiré de la parole de 

Dieu. Est –ce un désir malsain ? Comment le vivre ? 

Quelqu’un a dit, le verbe aimer est parmi les plus com-

pliqués à conjuguer car son présent est toujours à l’in-

dicatif, son passé est simple et son futur est antérieur. 

Jeunes, à vous la réflexion !

Comme indiqué ci –haut, le présent bimensuel n’est que 

le premier numéro. Ainsi, vos remarques, suggestions et 

critiques sont la bienvenue pour nous permettre d’amé-

liorer. Nous vous saurons gré si vous nous les faites par-

venir sur le site web de la chapelle, www.cbcagoma-ouest.org

Lisez et découvrez !

La rédaction 
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Le mois de la femme n’est pas 
passé inaparçue à Goma-Ouest 

Il n’est pas seulement dédié au laïc, 
la femme Goma-Ouestoise s’est 
également mobilisée. Pour preuve, 

durant toute la semaine d’enseigne-
ments dont le thème général axé sur 
l’accès et la participation de la femme à 
l’éducation pour la promotion de l’éga-
lité au plein emploi et à un travail dé-
cent. Développé dans plusieurs angles 
une semaine durant, ce thème a été cen-
tralisé le dimanche 09 mars par Mme 
l’évangéliste Denise KAYAVA quand 
celle-ci dans son homélie tiré successi-
vement des livres d’Esther 2,5-20 et de 
2Timothée 3,16 a parlé de l’éducation, 
son importance pour quelqu’un ; ses pi-
liers dont la foi et les actes, le dialogue 
entre parents et enfant, la sensibilisation 
des enfants à accomplir leur don dans 
l’Eglise,… et les fruits de l’éducation.

Toujours  dans son développement, 
l’oratrice du jour a souligné qu’en dé-
pit de la beauté de taille et de figure 
d’Esther, celle gardait son identité et 
observait également les ordres du roi et 
suivait aussi les recommandations qui 
lui étaient adressées par son oncle Mar-
dochée.

Pour clore son sermon, l’oratrice du jour 
a insisté sur le fait que Dieu quand il ap-
pelle quelqu’un il ne tient pas compte 
de son apparence extérieur mais plutôt 
de ses capacités et de son savoir-faire.

Toutes actives, ce sont d’ailleurs elles 
qui ont pris la direction du culte domi-
nical, d’autres facilement remarquables 
car habillées aux pagnes de même mo-
tif.

Cette journée dédiée à la femme, à GO, 
fut marquée par la cérémonie de choi-
sir l’amie de l’année. Une activité passée 
dans une forte ambiance où les mamans 
Goma-Ouestoises se sont faites à tour 
de rôle des amies entre-elles. On dirait 
maintenant qu’il sera rare de remarquer 
une maman sans amie à Goma-Ouest.

Les mamans de Goma Ouest viennent d’agir  par la foi!

Tout commence avec le mois de la femme au cours de la célébration du 
culte dominical du 09 mars 2014, que les femmes à travers leur représen-
tante  Mme la Présidente du SFF, ont exprimés leur gratitude à la Chapelle 
qui les octroie cet espace de pouvoir organiser et suivre des enseignements 
à leur intention et ensuite aux papas pour le soutien qu’ils leur témoignent 
du jour au lendemain.  « À la foi, il faut aussi les actes… » Disait l’orateur 
du jour. Ainsi, les femmes n’ont pas passé sous silence cette parole, par la 
foi elles ont offert au Seigneur une benne de stable pour la construction 
de son temple. Et ce, en dépit de l’absence jusque-là d’une parcelle où sera 
érigé ce dit temple, de la Chapelle G-O. 

Un acte de motivation et de grande foi qui a salué le Pasteur à sa prise 
de parole. « Elles surprennent…. Ce sont les mamans ! Si on surmonte 
l’histoire de la CBCA, ce sont les mamans qui ont achetés le 1er véhicule, 
aujourd’hui encore ce sont elles en premier qui achète la 1ère benne de 
sable pour la construction du temple de la chapelle… », Ainsi a dit le Rév. 
Jules KAMABU après qu’il eut reçu des mains de la Présidente du SFF 
une enveloppe en terme symbolique. Le Pasteur aussi à son tour a remis 
la dite enveloppe à la nouvelle caissière de la Chapelle, une manière pour 
lui de l’intégrer dans son travail. 

La Chapelle Goma-Ouest 
renforce le personnel de son 
bureau

Il s’agit en effet de Mme Sylvie 
MUTAYONGWA qui vient d’être 
retenue au poste de Caissière de la 
Chapelle à l’issue d’un recrutement 
consacré par un test y relatif. Signa-
lons en ce terme que la nouvelle cais-
sière succède à 
Mr Benjamin 
qui  jouait ce 
rôle auparavant 
et qui désormais 
assure la charge 
de  comptable 
au bureau de la 
chapelle Goma 
Ouest. Elle a 
donc été pré-
sentée devant 
les fidèles Go-
ma-Ouestois et reçue la bénédiction 
ce dimanche 09 mars 2014. Son en-
trée au bureau de la chapelle est une 
réussite pour les femmes qui inter-
vient pendant qu’on célèbre encore 
le mois de la femme. 

Bref aperçu sur Mme Sylvie 
MUTAYONGWA

Graduée en Informatique de Ges-
tion, Mme MWANGAZA MU-
TAYONGA Sylvie est née à Bukavu 
en Province du Sud Kivu un certain 
dimanche 24 avril 1983. Après avoir 
achevé l’école primaire elle s’est en-
volée à Kisangani pour poursuivre 
sa scolarité. Elle avait été admise 

en section Com-
merciale et Ad-
ministrative au 
Lycée technique 
M a p e n d a n o . 
Elle a, ensuite, 
poursuivie  avec 
ses études supé-
rieures à l’ISC/
Goma où elle a 
obtenu le titre de 
Gradué en Infor

matique de Gestion. 

Mariée depuis le 16 décembre 2006 
à Mzee MWANZI KALEPA, elle 
est aujourd’hui mère de trois enfants 
dont une jolie fille et deux beaux 
garçons.

Mme. Sylvie MUTAYONGWA dans son poste de travail
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Les filles de Goma ouest livrent un match de football contre celles de Mabanga Sud 

C’est ce dimanche 16 mars  2014 aux environs de  15h 
au stade de l’Institut Metanoïa/ULGPL que s’est 
passé après des entraînements de nos athlètes filles 

de Goma-Ouest. un match pas comme les autres, recouvrant la 
spécialité au point de vue technique et tactique. 3 contre 2, c’est la 
victoire de la Goma Ouest, un match super éblouissant où nos 
filles ont montré de quoi elles sont capables et expérimentées. 

Match Eza Wooh, c’est la victoire de Goma Ouest. Tous les 
membres de la chapelle qui étaient présent furent dans la joie de 
voir leurs athlètes sacré victorieuse. Le rendez est donc pris 
pour le prochain match qui opposera dans peu de temps les jeunes 
filles de notre chapelle à celles de la Paroisse Goma-Ville.  

Jeunes Filles et Athlètes de Goma-Ouest avant la rencontre qui les a opposé aux filles de 
Mabanga Sud
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Dans ce message, le maître donna à 
chaque serviteurs le même 

montant pour le faire 
valoir. ils commen-
cèrent tous avec le 
même montant. Dès 
le départ personne 
n’en avait reçu plus 
que l’autre. Chacun 
avait une mine à inves-

tir. il y a des capacités, 
des opportunités, 

des offres, des 
dotations et 
des choses 
semblables , 
dans les-
quelles Dieu 
a traité les 

fils des hommes au même niveau. 
Nous pouvons même dire que pour 
des choses de plus façon. Alors, 
quels en sont les indicateurs de 
preuve. Signalons que ces 10 indica-
teurs, nous les devons au professeur 
Zacharias Tanée FOMUM dans les 
ouvrages «TU AS UN TALENT», 
publié au Cameroun, Yaoundé, 
1995, p. 76-78. 

1. Le temps 

Nous avons tous en tant que «être 
humain» vingt-quatre heures par 
jour. Dieu n’a pas de favoris, à qui il 
a donné trente-six heures en un jour 
et des ennemis à qui 
il en a donné douze. 
Le Seigneur Jésus, 
maître du ciel, avait 
reçu vingt-quatre 
heures chaque jour pendant à  peu 
près trente-quatre ans sur terre. il 
prit ces heures comme un dépôt sa-
cré de son Père et investi chacune 
d’elles pleinement pour chercher, 
connaître et faire la volonté de Dieu, 
de sorte qu’à l’âge tendre d’à peu 
près trente-qautre ans, il achève un 
programme plein à la plus grande 
satisfaction du coeur de Dieu. Phi-
lippiens 2,9-11, semble en donner 

une conclusion : «C’est pourquoi 
Dieu l’a souverainnement élevé 
et lui a conféré le Nom qui est au 
dessus de tout nom,... toute langue 
confesse que le Seigneur, c’est Jésus 
Christ, à la celoire de Dieu le Père 
(Version TOB). 

Pourquoi la gloire au sujet du Sei-
gneur Jésus? Parce que chaque 
jour, vingt-quatre heures par jour, 
soixante minutes chaque heure, 
la volonté de Dieu à la perfection. 
dans ses prières (ce matin comme 
le soir) quand il se couchait, pen-
dant la journée, il ne cherchait que 
la volonté de Dieu. Par l’heure est 
venue, Jésus annonce non sa volon-
té mais plutôt celle du Père : Mour-
rir à l’heure, minute et seconde 
que voulaient exactement le Père. 
Vingt-quatre heures par jour m’ap-
partiennent? Oui, et cela gratuite-
ment. Quelle grâce ! Qui en béné-
ficie moi ou le donateur,.... Réussite 
ou Echec? 

2. La prière 

Sur la terre, nous avons la même op-
portunité pour prier Dieu au nom 
de Jésus Christ. Nous pensons que 
la prière est le plugrand travail sur 
la terre, car chacun a été équitable-
ment traité dans cet aspect. Et pour 
tant la plus part de gens n’ont aucune 

vie de 
pr ière 
réelle. 

3. Le 
jeûne

Ce ministère de jeûne a des grandes 
conséquences éternelles dans l’évo-
lution spirituelle du croyant. chaque 
être humain à la même opportunité 
d’être engagé à ce ministère. Cepen-
dant, la plupart décide qu’il préfé-
raient mourir plutôt que de jeûner. 

4. Chercher Dieu 

Chaque être humain a reçu la ca-

pacité de chercher et trouver Dieu. 
Peu de gens utilisent cette capacité, 
et peu le trouvent. 

5. Connaître Dieu 

Chaque être humain a reçu la même 
opportunité de connaître Dieu. 
Mais combien peu nombreux sont 
ceux qui utilisent cette capacité 
pour Le chercher, Le trouver et Le 
connaître ! 

6. Aimer Dieu 

Chaque être humain a reçu la puis-
sance par laquelle il peut aimer 
Dieu, mais combien l’utilisent? 

7. La joie 

Chaque être humain peut être 
joyeux. Dieu n’a pas donné à cer-
tains plus de puissance qu’à d’autres 
pour ête joyeux. Combien en sont? 

8. La Paix 

Dieu a donné à chaque être humain 
la même opportunité pour avoir la 
paix avec lui à travers le Seigneur 
Jésus et pour demeurer dans la 
paix à travers l’oeuvre intérieure du 
Saint-Esprit. 

9.  La Patience 

Chaque être humain a l’opportunité 
de recevoir de l’Eternel Dieu Tout 
Puissant, la puissance pour être par-
tient, mais combien ont utilisé leurs 
opportunités? 

10. la bonté 

La bénignité, la douceur, la fidélité, 
la maîtrise de soi, sont toutes don-
nées gratuitement à travers le Sei-
gneur Jésus comme fruit de l’Esprit. 
Combien coopèrent avec lui pour 
entrer dans la plénitude de Dieu? 

De toute les façons, aucun de ces in-
dicateurs n’intéressent Dieu. Il nous 
les a dotés gratuitement. Il veut que 

«Nous sommes ce que Dieu 
pense que nous sommes alors 
faisons tout pour sa gloire.»
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nous en jouissions afin de lui pro-
duire du fruit. Supposer un pêcheur 
à qui l’on demande de montrer le 
poisson qu’il a pêché, et au lieu de 
montrer du poisson, il se met à cal-
culer combien de temps il a été en 
mer, essayant d’attraper du poisson. 
sera-t-il recompensé? Certainement 
non!! 

La Bible Dit, ‘Le matin était venu, 
Jésus se trouva sur les rivages; mais 
les disciples ne savaient pas que 
c’était Jésus. Jésus leur dit : Enfants, 
n’avez-vous rien à  manger? Ils lui 
répondirent : Non. Il leur dit : Jetez 
le filet du côté droit de la barque, et 
vous trouverez. Ils le jetèrent donc, 
et ils ne pouvaient plus le retirer à 
cause de la grande quantité de pois-
sons». ( Jn 21,4-6).

Imaginez-vous comment tous les 
poissons obéissent à la voix du Sei-
gneur pour entrer dans le filet ou 
non. Quand les gens sont en dés-
harmonie avec le Seigneur, rien ne 
marche. Vois-tu la différence? 

Ce n’était pas une question de la 
présence ou absence de l’expérience 
ou du talent. ces disciples étaient des 
pêcheurs talentueux. Cependant, 
même un talent utilisé dans la rébel-
lion aboutit au manque du fruit. En  
tant que croyant, le Salut nous a été 
donné gratuitement. Prechons ce 
salut aux autres qui encore  ignorent 
ce grand don du Seigneur. 

Par nos talents, ou expériences, 
l’objectif c’est d’apporter les fruits 
au Seigneur. Nous nous attendons à 
cette question :

«Combien avons-nous trouver 
comme fruit?» et non «Combien 
de temps avons-nous passé sur la 
terre?». 

Le président le plus occupé sur la 
terre est l’homme. Ce pouvoir de 
direction est totalement concentré 
sur lui-même et probablement sur la 
sa famille.

De la DeDicace Des enfants et la PâquesiA

CE 

La fête de Pâques célébrée le 20 Avril cette année n’a pas été seulement 
un rappel d’une vie qui a été déposé sur la croix pour le salut de 
l’homme, mais aussi une présentation des petits enfants de la Chapelle 
Goma-Ouest. Pourquoi cette cérémonie au cours de cette célébration? 

D’abord, disons qu’en fait Jésus a dit : «Laissez les enfants venir 
à moi, ne les empêchez pas,...» Mt 10.14. Ici le regard de Jésus sur 
l’enfant n’est pas pareil à celui que nous les hommes nous portons 
aux enfants. C’est pourquoi l’interdiction «Ne les empêchez pas,...». 
La bible  précède aussi par dire que l’enfant est une recompense 
que Dieu donne, PS 127,3. Une recompense ne peut être donné 
qu’à  uin ami proche, ou une connaissance,... Parfois les hommes 
(adultes) semblent ignorés cet aspect amical que Dieu leur 
apporte pour leur donner des enfants. La conséquence, est qu’ils 
les écartent pour se créer seul l’espace dans le parvis de Dieu. 

Au coeur de la pensée du Rév. MUDERHWA avant la célébration 
de la fête de Pâques s’articulait ce qui suit.  «Jésus nous a tant 
aimé et mettant au comble son amour POUR nous, a déposé sa 
vie à la croix. Célèbrant pâques dans la joie, prenons un élan 
nouveau POUR servir  le Seigneur avec fidélité pour NOTRE 
SALUT et il y a du prix à vivre pour lui et non pour lui-même!!

Si pour le Pasteur, Jésus est mort pour la cause de Tous, il n’y a 
aucune raison d’écarter les enfants à cette célérabtion. La vie 
de Jésus est pour TOUS enfants, jeunes comme adultes. Dieu a 
un regard protecteur sur l’enfant. Il se déclare être le père des 
orphelins PS 68,6. En fait, nous pensons qu’il réserve un châtiment 
fort pour  toute personne qui peut être à mesure de Scandaliser les 
petits enfant s(Mat. 18,6). Certes, il punit celui qui écarte les enfants. 

En outre, Dieu est notre protecteur tous. ¨Par ailleur, chaque enfant a 
son anges qui se tient sans cesse en présence du Père qui est aux cieux. 
(Mt 18,10) Imganinez que popur la cause d’unn enfant, il y a un ange 
auprès de Dieu, combien on en aura devant Dieu. Sachont que Dieu a 
créer l’enfant à son image et lui a donné son souffle de vie, de sorte que  
pour la louange, l’adoration, le témoignage et les paroles de l’enfant, 
Dieu déroute et confonds des adversaires (Ps 8,3). Il y a aucune raison 
de faire des cérémonies, que nous pensons qu’elles sont fondatrices 
de l’eglise corps du Christ en évitant les enfants c’est courir un risque. 

A l’événement fondateur de l’Eglise dans Act 2, Pierre dans son discour 
dit «.... Vous tous qui résidez à Jésuralement,...’ (2,14), le message ne 
concerne pas seulement les adultes, aussi les enfants. D’ailleur ce 
que Paul appelle (1Cor, 12,1-12) le DON de Prophetie est donné aux 
enfants. Un texte cité par le prohpète Joël (3,1-5). La Parole de Dieu est 
toujours une source de bénédiction à toute personne, famille, Eglise,... 

L’Eglise devra donc protéger, enseigner, guider les enfants 
selon la Parole de  Dieu, si elle voulait rayonner à la gloire 
de l’Eternel. plus loin d’ailleurs, l’Eglise doit apprendre à 
«marcher aux pas des enfants» (Gn 33,12-20).                  .

Donc, dans l’événement qui fonde même notre foi, pâques, il est 
bon d’y incorporer ce rituel (dédicace des enfants) tout simplément 
parce que Dieu tourne son regard vers les enfants. Aussi leur 
permettre de s’en souvenir et célébrer pour la gloire de Dieu. 

Pour que la Pâques soit toujours célébrée et pour toujours  par 
les générations qui viennent, nous sommes appelés encore et 
encore à apprendre et à mettre l’enfant à l’observance de la 
parole de Dieu. Il en arrivera pas si nous l’ecartons, au contraire 
si  nous l’approchons et le faisons participer à l’image et exemple 
de la Chapelle Goma-Ouest. Gloire à Dieu et Soyez Béni!!!!!

— Lottin BAHERI
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— Moniteur Guy RUFFIN  NDEKO

Il est des événements qui s’inscrivent en lettre d’or 
dans le parcours historique d’une personne. Pour 
mois il est question du baptème. C’était vraiment 

un véritable virage dans le déroulement de ma vie 
car jusqu’à maintenant je ressens quelque chose qui 

m’anime par rapport à l’oeuvre du Seigneur contraire-
ment à ma vie d’avant. Ce quelque chose, je ne saurai 
l’exprimer car c’est comme si quelqu’un se saisissait 

de mon être pour l’exécution de son travail. 
Pour dire simplément que le fait pour moi d’avoir 

accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie a 
été à la base d’un grand changement dans ma vie; Car 

je me disais toujours Seigneur, comme l’Apôtre Paul, 
j’aimerai être un outil utile pour ta gloire. 

— Moniteur Félicité  Musambaghani Josuel

Né dans une famille chrétienne, pastorale, je grandis dans un environnement 
évangélique jusqu’à 14 ans. Je suis le parcours classique de l’école du di-
manche à l’instruction religieuse. Une véritable formation mais qui me gar-

dant ignorant de mon essence existentielle. Je pouvais lire la Bible, méditer, 
Chanter parce que la masse, l’entourage le faisait ! Une découverte de Dieu 

dans le collectif qui m’a plongé dans une vie de deséquilibre dont le centre 
est d’imiter ce que je ne pouvais comprendre. 

En 3ème secondaire Dieu se révela à moi dans mon engagement à servir à 
l’école du dimanche, me faisait comprendre que sans une expérience person-
nelle avec Jésus-Christ, il est impossible d’éclairer et de la témoigner. Mon 

semblant de servir est transformé à un véritable zèle parce que tout était 
maintenant cohérent dans ma vie. Les ambiguités dans la foi s’estompaient 

peu à peu et  j’avais une impatience de découvrir encore et encore ce Dieu 
qui, délibérament, par son amour parfait m’a repêché de la pérdition.  Cette 
perdition inconsciente de formation de 14 ans céda du coup la place à une 

transformation continuelle en Jésus Christ. 
Je rends grâce à Dieu pour ces 5 années de marche consciente avec lui où j’ai 

découvert des merveilleuses choses que jamais je ne decouvrirai sans lui. 
Mon avenir est tracé grâce à lui et je veux consacre davantage le restent de 

ma vie sur terra à connaître Dieu pour mieux le servir et être taillé à  son 
image. 
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Jeunesse en dilemme!!!

Un amour, pourquoi en avoir ?

Bien qu’étant une question des sentiments, 
l’amour n’est pourtant pas conçu identiquement 
par tout le monde. Les raisons d’aimer ou peut-

être bien d’avoir  Un amour dans sa vie, sont multiples, 
diverses et dépendent de tout et chacun. Il n’est pour-
tant pas facile de décliner chacune de raisons selon que 
conçu par chacun ; cependant, quelqu’un aurait dit que 
quand l’amour veut parler, la raison devrait se taire. Jus-
tement du fait que l’amour en soi semble être tout yeux 
mais en réalité ne voit rien, pensent les chinois. Dif-
féremment de la raison, l’amour agit moins conformé-
ment à des principes mais beaucoup plus à l’émotion et 
à la passion, c’est-à-dire au sentimental, à ce qui donne 
de l’importance aux sentiments tendres et manifestés 
volontiers.

L’amour depuis bien de temps fut conçu par plusieurs 
chrétiens comme étant une question non conforme 
aux enseignements de la Parole de Dieu. Pourtant, si 
nous devons exactement répondre à cette question et 
connaitre la vérité sur l’amour, 

leurs ce que fait Christ en Matthieu 19.4.

En dépit de fait que chacun ait ses propres motivations 
à avoir un amour, une des raisons reste primordiale et 
commune pour tous. C’est ce que nous révèle Genèse 
1.27-28 : « Dieu créa l’homme à son image… Il les créa 
mâle et femelle. Et Dieu les bénit ; et Dieu leur dit : 
Fructifiez et multipliez et remplissez la Terre. » Dieu 
en créant l’homme et la femme mes a doté d’organes 
en vue des fonctions qu’ils auraient à remplir (…) cette 
réalité donne à ma question de la reproduction d’êtres 
humains une gravité et une responsabilité bien particu-
lière. Il est donc indispensable de comprendre que dès 
avant la chute, aussitôt l’homme créé, Dieu a mis dans 
l’homme le désir sexuel de sorte que chaque homme 
et chaque femme sont normalement attirés vers l’autre 
sexe. Ce désir peut être plus fort chez l’un que chez 
l’autre.

Ce qui nous amène à la question de sa-
voir si ce désir est un péché ? La Parole de 
Dieu en fait mention aussi bien chez la femme que chez 
l’homme. Genèse 3.16 ; Cantique des cantiques 7.10 : 
Cette inclination est naturelle et normale, et nulle part 
elle n’est désignée comme un péché.

Comment alors se comporter en face de 

ce désir ? Si ce cœur et les pensées ne sont occupés 
que de ces choses, nous courons le danger de glisser 
dans des tentations charnelles. Jacques 1.14-15 : Dans 
ce passage, c’est la convoitise qui conduit au péché. 
Notre nature corrompue, appelé « péché », est toujours 
à l’origine de la convoitise (Rom 7.8) et celle-ci est sui-
vie par l’accomplissement du péché. Cette convoitise 
est appelée en 1Jean 2.16 « la convoitise de la chair », 
c’est-à-dire les désirs effrénés de la nature adamique dé-
chue. Marc 7.20-23 ; Bien de choses agissent sur nos 
cœurs, pensées et sentiments, et produisent la convoi-
tise (Ezéchiel 23.14-16). C’est pourquoi l’apôtre met en 
garde son enfant Timothée contre les convoitises de la 
jeunesse (2Timothée 2.22) ; Parallèlement à cette ex-
hortation que l’on peut qualifier de négative, il encou-
rage son compagnon d’œuvre Timothée d’une manière 
positive (1Timothée 5.22 ; 4.12 ; 5.2). Ces exhortations 
lui étaient adressées personnellement et visaient son 
comportement vis-à-vis des femmes. 

Les convoitises charnelles font la guerre à l’âme, et nous 
devons nous en abstenir (1Pierre 2.11) ; cela concerne 
l’usage abusif que nous pouvons faire de notre corps. 
Les tentations se manifestent souvent soudainement, de 
sorte que nous ne sommes pas toujours prêts à nous 
défendre. Le mot d’ordre est « fuir », étant donné que 
la maîtrise de soi n’est pas précisément notre fort. (Co-
lossiens 3.5 ; Rom 8.13 ; Galates 5.16) Matthieu 18.8-9 : 
Arrache, coupe, jette loin de toi tout ce qui pourrait 
t’inciter à pécher. Si une chose (un livre, un film par 
exemple) est une occasion pour toi de chute, ne le garde 
pas dans ta maison où il sera un danger continuel, mais 
jette-le au feu. Il en sera de même de l’AMITIE avec 
une personne (du monde) susceptible de m’entraîner 
dans une mauvaise voie. 

A la lumière de tout ce qui vient d’être révélé ci-haut, 
il est vrai que l’affection naturelle entre amis (petit 
‘amis), fiancés, entre époux, entre parents et enfants 
est une chose que Dieu met dans le cœur des hommes. 
Ces sentiments sont un lien précieux entre deux êtres 
étroitement liés/unis l’un à l’autre. Mais dès l’antiquité 
païenne, cet amour fut dénaturé et tomba par la déso-
béissance de l’homme sous l’empire de la loi du péché 
et de la mort. L’absence d’affection naturelle caractérise 
aussi la chrétienté sans Christ des derniers temps (Rom 
1.31 ; 2Tim 3.3). L’amour  naturel a tout à fait sa place 
dans les relations entre deux personnes qui prétendent 
s’aimer mais il doit être sanctifié pour ne pas être UN 
AMOUR CHARNEL qui se manifeste avant tout par 
des exigences, son égoïsme, son désir de posséder, sans 
se soucier de la volonté de Dieu. Samson (Juges 14.3 et 
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16 ; 16.4 et 15), Amnon (2Samuel 13) sont des solennels 
exemples. Un tel amour n’est jamais le sûr fondement 
d’une union heureuse, car il disparaît dès que l’on ne 
trouve plus ce que l’on cherchait dans la personne « ai-
mée ». Un jeune croyant n’est pas à l’abri de ce danger, 
et la vigilance est toujours nécessaire.

L’amour que Dieu met dans le cœur est un amour qui 
à la fois DONNE et SE DONNE. Il trouve sa mesure 
en Christ qui a aimé l’Eglise et s’est livré lui-même pour 
Elle (Ephésiens 5.25). C’est son amour et son obéis-
sance qui l’ont poussé à descendre du ciel et à se donner 
pour Elle, comme un homme quitte son père et sa mère 
pour ETRE à SA FEMME. Le véritable amour n’agit 
jamais en opposition à la volonté de Dieu. Il ne rend pas 
aveugle. Un sérieux JUGEMENT de soi-même devant   
le Seigneur est donc nécessaire pour en connaitre  le 
vrai mobile et savoir alors se dire le pourquoi d’en avoir.

Si c’est dans la jeunesse qu’on doit opérer son CHOIX 
et non dans l’âge mûr, et que de telles pensées sont bien 
de nature à occuper le cœur d’un jeune homme sérieux 
et d’une jeune fille pieuse ; Qui?saura?répondre comme 
il convient?sinon la Parole de Dieu ? (Proverbes 30.18-
19) La Parole de Dieu renferme des directives précises 
à cet égard, mais elle ne donne pas de modèle formel.

A suivre,...

Vu les multiples avancées technologiques, il 
est facilement remarquable que plusieurs se 
laissent maintenant emporter dans ce tourbil-

lon de vouloir posséder différents outils pour se facili-
ter certains services. Malheureusement, cela n’est pas tel 
pour tout le monde, on peut aussi observer d’autres qui 
s’en servent vainement dans d’autres affaires… ce qui 
pose alors un problème dans nos différentes sociétés et 
constitue quelque part et pour certains un blocage ! Le 
cas typique est celui d’un jeune élève à l’école avec son 
téléphone. Un des appareils innovés dans la nouvelle 
technologie : multi médiatique, il comporte en lui seul 
plusieurs options (caméra, messagerie, internet, … ; Le 
Proviseur de l’Institut HIMBI et fidèle de la Paroisse 
Goma-ville nous en parle avec Echo de Goma-ouest…

Que pensez – vous du fait qu’un élève porte sur lui un té-
léphone au sein d’un établissement éducatif, est – ce une 

nécessité, un défi ou un danger pour lui ?

Ce n’est pas toujours bon qu’un élève soit muni d’un 
téléphone en milieu éducatif, cela constitue pour lui un 
danger du fait qu’il est mal utilisé par rapport à la ma-
nière dont il a été conçu. C’est ma raison d’ailleurs de 
contester son utilisation par les élèves ici à l’école, ils ne 
s’en servent qu’inutilement pour voir la pornographie, 
faciliter la tricherie, parvenir à répondre aux rendez – 
vous officieux en se faisant passer pour des malades 
afin d’obtenir l’autorisation de sortie et guérir dès qu’il 
se retrouve en dehors de l’école dans des hôtels et autres 
différents endroits, et d’autres – mêmes, possèdent des 
téléphones à l’insu de leurs parents c’est – à – dire qu’ils 
s’en procurent à partir de leurs amitiés et d’autres voies 
que nous pouvons ignorer. 

Est – ce qu’il vous est déjà arrivé d’être saisi par un cas pa-

reil et surtout comment réagissez – vous face à cela ? 

Oui bien sûr ! En fait, j’ai déjà connu deux ou trois cas 
ici à l’école, au lieu qu’un élève suive l’explication de 
son enseignant se met à naviguer sur le net à partir de 
son téléphone et là – même il suit des films pornogra-
phiques. Aussitôt  surpris par l’enseignant, il lui fait sor-
tir de la classe. Malheureusement, je le surprends en-
core à l’extérieur entrain de suivre ces mêmes films. En 
lui demandant de me remettre ce téléphone il a boudé et 
ne voulait pas le remettre ; c’est après que j’avais insisté 
qu’il l’avait remis. D’ailleurs, au lieu de lui prendre son 
téléphone il demandait à ce qu’on lui remette son dos-
sier. Alors, vu que le Règlement d’Ordre Intérieur de 
l’école défend ces genres de pratiques, nous lui avions 
remis son dossier et il était parti.

Il y a – t – il d’autres cas d’élèves qui portent sur eux des 
téléphones et les utilisent peut-être pas très souvent et d’une 

manière autre que celle dont vous venez de nous parler ?

Vu les inconvénients, dans le cas général, nous défen-
dons toujours le port du téléphone ici à l’école. En dépit 
de certaines particularités, vous verrez d’autres élèves 
avec des écouteurs entrain d’écouter la musique, par-
viennent à mémoriser les albums des musiciens ne sa-
chant même pas énoncer une quelconque loi physique 
ou mathématique.

Alors, dites – nous Mr comment se comportent les élèves 
après que vous les surprenez avec leur téléphone et que vous 

l’ayez confisqué ?

Cela dépend de chacun, certains se comportent d’une 
manière sauvage et d’autres reconnaissent qu’ils sont en 
infraction et peuvent venir auprès de nous pour deman-
der pardon et avancer différents motifs soit disant qu’ils 
ont juste été tentés, qu’ils sont envoyés pour amener à 

La nouvelle technologie : Atout et défi pour 
la jeunesse actuelle

‘‘Le téléphone peut facilement désorienter un jeune 
en milieu éducatif ’’

Propos du Proviseur de l’Institut HIMBI

ACTUALITES 
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la charge, … ceux qui se méconduisent sont souvent 
ceux – là qui suivent des films inimaginables parce qu’à 
fortiori ils savent qu’ils seront chassés et peut – être que 
leurs parents ne sont même pas au courant de leur té-
léphone, ce qui les pousse à vouloir revendiquer leurs 
téléphones par eux – seuls, malheureusement dans la 
mauvaise conduite. Cependant, face à cela je n’accepte 
pas ces réclamations. A un enfant à qui on a remis un 
téléphone pour être en contact avec les parents, nous 
demandons de chaque fois déposer son phone le matin 
au bureau et le récupérer après cours, il y en a qui font 
ça.

Pour le cas de ces élèves qui se reconnaissent coupables, il 
y a – t – il qui font intervenir leurs parents pour des négo-

ciations ?

Oui il y en a qui viennent  plaider pour leurs enfants 
et au cas où les raisons sont fondées nous remettons le 
téléphone

Que pouvez – vous proposer aux parents pour la bonne ges-

tion des téléphones de leurs enfants ?

Au cas où les parents trouvent qu’il est nécessaire pour 
leurs enfants d’avoir un téléphone, tenant compte de 
l’éducation dans chaque foyer, qu’ils veillent alors à une 
gestion rationnelle de ce téléphone. L’expérience nous a 
amené à conclure que cela a toujours été difficile pour 
les parents qui font mal le suivi de leurs enfants, du fait 
qu’ils quittent la maison le matin et reviennent le soir 
fatigués sans un seul instant de demander des nouvelles 
de la journée. Nombreux parents n’ont pas vraiment de 
contrôle sur leurs enfants. Bien qu’ils puissent donner le 
téléphone à l’enfant avec bonne intention mais ce der-
nier va très mal l’utiliser d’une autre manière.

Quand il vous arrive d’être saisi par un cas de port de télé-
phone, quelle est la fréquence d’âge que vous observez sou-
vent et pourquoi selon vous ce désir (pour des jeunes) d’être 
munis d’un téléphone un peu partout à l’église, ici à l’école, 

… ?

En fait, c’est vraiment à partir de la troisième année 
c’est – à – dire vers 15 ans mais il y en a aussi d’autres 
qui sont en 1ère 2ème année. Ah ! Ils disent toujours que 
c’est la révolution de la modernité (rires) et supposent 
que nous autres avions grandis dans la médiocrité et la 
pire ignorance et que nous devons les laisser jouir de 
leur temps de la jeunesse.

Si vous considérez que ceci est une problématique à relever, 
en vos qualités de Proviseur, quelles stratégies comptez – 

vous mettre sur pied pour y arriver ?

Je crois qu’il faut carrément interdire le port des té-
léphones en milieux scolaires parce que les élèves ne 

viennent qu’à l’école rien que pour être instruit.

Mr vous êtes dans ce domaine d’enseignement depuis plu-
sieurs années déjà, pouvez – vous nous dire comment vous 
vous sentez dans votre travail, surtout avec tout ce genre de 
pression derrière les jeunes, ça ne vous apporte vraiment pas 

d’ennuis ?

Eh bien ! C’est ça la vie, en société on n’est pas aimé par 
tout le monde et on n’est pas haïs par tout le monde ! 
Dans notre société ici on est régis par un Règlement 
d’ordre intérieur et en mon titre je ne me sens pas cou-
pable quand il faut que j’applique ce ROI quel que soit 
le comportement qu’affiche un élève on comprend bien 
surtout avec la psychologie de l’enfant et de l’adolescent, 
on ne se sent pas gêner, c’est ça en fait notre travail…

Quelle est votre majeure préoccupation dans l’éducation des 

jeunes surtout avec les apports de la nouvelle technologie ?

C’est bien avec la nouvelle technologie mais il y a aussi 
des limites en ce sens qu’il faut toujours maintenir sa 
ligne de conduite. Quand quelqu’un doit maintenant 
s’en prendre pour une distraction cela aura un impact 
sur lui, un élève qui se fie à suivre la pornographie 
n’aura que des idées orientées vers là sans penser à ses 
études et cela touche négativement sur son avenir. Il 
faut toujours penser à faire la part des choses soit, faire 
un canevas pour ceux ayant l’âge plus ou moins avancé 
c’est – à – dire ceux ou celles de cinquième – sixième 
qui aspirent à une vie au foyer ; on doit plutôt se servir 
de la nouvelle technologie pour développer certaines 
potentialités et non pour faire du n’importe quoi.

Quelles sont vos appréciations et votre mot de la fin ?

Je pense que vous en tant que jeunes, dans vos diffé-
rentes rencontres interpellez – vous sur comment utili-
ser convenablement le téléphone partout pour que cela 
ne gêne personne et le bon fonctionnement d’une so-
ciété quelconque. Et que les parents, selon moi, en dé-
pit de la nouvelle technologie, ne donne pas à un élève 
du secondaire un téléphone du fait qu’il se laisse trop 
influencer par les mauvaises voies et dans leur groupe 
ils ne font qu’imiter malheureusement des mauvaises 
choses. En général le téléphone peut facilement déso-
rienter un élève.

Propos recueillis par Daniel MUYISA 
BELTCHATSAR 
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JEUNESSE, SPORT & LOISIRS 

Ière rencontre sportive au sein de la Cha-
pelle Goma-Ouest 

Tout est parti du slogant, «Un esprit saint dans 
un corps saint». Dimanche    février 2014, les 
papas de la Chapelle Goma-Ouest se décident 

de livrer un match de football contre les jeunes gar-
çons de cette même chapelle dans le but de préparer le 
match les opposant  à l’équipe des  papas de la paroisse 
Goma-Ville. 

C’est après toute une série d’entraînement durant toute 
la semaine allant du   février 2014 au   février 2014, 
que dimanche    février 2014 au stade Métanoïa de 
l’ULPGL, l’équipe des papas chapotée par nos deux 
pasteurs à savoir, Rév. Vincent MUDERHWA et Jules 
KAMABU et l’équipe des jeunes chapotées par le pré-
sident du MJC, le Dr. Obady livre le match sous les yeux 
des membres de la chapelle : les mamans, les jeunes et 
les moins jeunes de l’Ecodim. Vers 15h30’, l’arbitre 
de la rencontre lance les 45 premières minutes qui se 
terminent sur un score de 3 buts contre 1 en faveur 
des jeunes. 15 minutes après, les 45 dernières minutes 
sont lancées, une seconde partie pas aussi facile pour 
les papas car non seulement le nombre des buts seront 
marqués pour compte des jeunes mais aussi la fatigue 
poussera  les papas  à effectuer des remplacements.  
Vers 17h, l’arbitre siffle la fin du match, et ce sont donc 
les jeunes qui remporte la victoire par un score de 7 
buts contre 1.  Les 8 buts de la rencontre avaient été 
marqués respectivement par Papa Jonathan pour le 
compte des papas et par Esaïe WAMUNYU, Veridique 
MUSAMBAGHANI, Victor POLISI, Benjamin MU-
SONGYA, Joël POLISI pour le compte des jeunes. 
Signalons que ce match s’incrit comme la toute pre-
mière activité sporte organisée par la chapelle, mais 
biensur qui sera suivi par une série d’autres activi-
tés sportives telles que les matchs opposants l’équipe 
des papas de la Chapelle à celle de la Paroisse Go-
ma-Ville, l’équipe des jeunes filles de la Chapelle à 
celle de la Paroisse de Mabanga Nord et l’équipe des 
jeunes garçons de la Chapelle Goma-Ouest à celle 

des jeunes filles et garçons de la paroisse Goma-Ville. 

ANNONCES 

— Sortie MJC 1er Mai
— Seminaire (Mercredi Soir) & Etude Biblique (Jeudi     
Matin)
— Séminaire d’évangélisation (Avril)

— Nouvelles naissances (Fevrier

— Autres info

FLASH 

Ecrivez-nous sur :

  mail : echodegoma-ouest@cbcagoma-ouest.org

              : Echo de Goma-Ouest 

Téléphone  : 

 +243 97 46 48 529

 +243 898181853

Website  : www.cbcagoma-ouest.org

Nous serons heureux de recevoir vos commentaires, 

remarques et suggestions.

COURRIER DES LECTEURS 
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Rév. Vincent MUDERHWA 
Pasteur  responsable 

Rév.  Jules KAMABU
Pasteur  Associé 

ECC/3ème CBCA 
Chapelle Francophone CBCA Goma-Ouest 

RDC, N-K, GOMA, Commune de Goma, Av. De la Mission n°272
www.cbcagoma-ouest.com 
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