
Kigali, le 15 janvier 2019 

« Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées» 
 (Apoc. 2 :7). 

Chers frères et soeurs, 

Nous venons, en ce mois de décembre dernier, de passer encore un moment béni autour de la 
Parole de Dieu dans une conférence biblique à Kigali. Ladite conférence a été tenue entre deux 
camps des jeunes filles : l’une à Kigali et l’autre à Nyamata où le Seigneur nous a récemment donné 
un nouveau Centre Biblique. Quatre jeunes sœurs venues d’Europe et d’Amérique se sont occupé 
des filles des assemblées différentes du pays. 

En effet, c’est depuis quelque temps que nous avons commencé une étude sur les dispensations 
avec un support du tableau « D’éternité en éternité » et une < brochure préparé pour cet effet « Le 
cours du temps ». C’est une étude qui a suscité un grand intérêt tel que le nombre des intéressés 
augmentait à chaque prochaine session. Cet engouement s’explique par la constatation d’une 

mauvaise mise en pratique des 
choses dans le milieu chrétien 
actuel, ne sachant pas 
différencier le temps présent du 
temps passé et les 
caractéristiques de chaque 
époque. Tout le monde semble 
fatigué d’être mené par les 
leaders des dénominations sans 
savoir ce qu’ils font et où ils vont 
et notant des contradictions 
visibles par rapport à la Parole. 

C’était très intéressant de voir 
comment, lors des pauses, des 
groupes se formaient pour 
échanger : demander plus 
d’éclaircissement sur tel ou tel 

point. Préparés pour accueillir 150 personnes, nous avons enregistré environ 300 chaque. 

La dernière conférence avait eu lieu en septembre et parmi nous les frères Hilvert (Pays-Bas) et 
Kitsa (RD Congo). Cette fois ils n’ont pas pu venir, mais nous remercions le Seigneur que, sans 
doute, il était nécessaire qu’ils se trouvent où ils devaient être en ce moment-là. 

C’est en date du 21 au 23 décembre 2018 que nous nous sommes réunis à Kigali et avons poursuivi 
avec la sixième période, exposant une aperçue générale de l’Assemblée sur la terre : message 
fondamental pour chacun de nous, pour chaque assemblée locale et pour l’Assemblée toute entière. 
Les chapitres 2 et 3 de l’Apocalypse nous présentent cette Assemblée de Dieu sous trois angles : 
historique, morale et prophétique. Ces deux chapitres parlent « des choses qui sont », d’où 
l’interpellation de chaque croyant à bien considérer sa position au sein de cette assemblée qui est 
devenue aujourd’hui une « grande maison ». Considérant l’état de la dernière assemblée qui est 
Laodicée, nul n’a besoin des amples explications car l’orgueil et la course à la vanité des richesses 
s’étalent clairement devant celui qui veut voir et écouter ce que l’Esprit de Dieu dit à chacun 
personnellement.  

L’Assemblée, comme corps visible de Christ sur terre, s’est mis sous la protection de ce monde 
ennemi du Seigneur. Elle se confronte alors aux dangers extérieurs et intérieurs touchant 
sérieusement le domaine moral et doctrinal. On voit qu’en son sein des soi-disant «  prédicateurs » 
introduisent la mondanité et l’immoralité. Le Seigneur appele à la repentance avant d’exécuter son 
jugement comme Il l’a toujours fait quand l’homme passe à côté de ses responsabilités. 



Dans cette décadence notoire qui n’a pas tardé au sein de l’assemblée , le Seigneur ne manque 
pas à garder un reste fidèle pour Lui, appelé hors de ce système pour ne pas souiller ses vêtements 
et continuer le témoignage qui reflète l’éclat de la gloire de Christ devant le monde. Ici nous voyons 
la grâce de Dieu qui a caractérisé toutes les autres dispensations toujours présente : raison pour 
laquelle les témoins fidèles ont enduré les tribulations jusqu’à la mort à travers toute l’histoire de 
cette Assemblé ici-bas. 

Dans les sept assemblées de ces chapitres, nous constatons que chaque fois, selon l’assemblée et 
ses caractéristiques, le Seigneur a d’abord une façon de se présenter, ensuite un mot particulier 
selon son état moral et pratique et enfin une promesse pour celui qui a des oreilles pour entendre. 

Sur le point historique, nous sommes devant une assemblée qui décline dans son amour pour Christ 
et se marie avec le monde. Elle ne présente plus, dans ce monde de mensonge, le lieu où on devrait 
rencontrer la vérité. Cependant, un appel individuel s’adresse à chacun pour écouter ce que dit 
l’Esprit de Dieu, sachant que Christ marche toujours au milieu de sept lampes d’or. Triste réalité : 
devant cet échec de la mission de 
l’Assemblée, le jugement de Dieu 
lui tombe dessus et nous voyons 
que cette assemblée n’a pas été 
meilleure dans sa mission qu’Israël 
dans le temps passé. 

Ayant parcouru cette période des 
sept assemblées, nous avons parlé 
aussi de la tribulation qui 
succèdera l’enlèvement de 
l’Assemblée. C’est la suite des 70 
semaines d’années de la prophétie 
de Daniel interrompues par cette 
« parenthèse » qui est l’Assemblée 
de Dieu. 

Dieu voulant, nous aurons une 
dernière session sur les 
dispensations en février 2019 pour 
clôturer cette étude qui ouvre les 
cœurs et pousse à une remise en question de la vie de plusieurs dans ce monde christianisé 
d’aujourd’hui. 

Nos remerciements au Seigneur pour avoir donné aux frères locaux de pouvoir intervenir lors de la 
présentation de la parole. Nous n’oublions pas le frère Nalwindi Constantin, venu de Bujumbura 
(Burundi) et sa contribution au cours de cette session. 

Nous vous remercions vous tous, frères et sœurs, qui nous ont soutenu financièrement et 
spirituellement enfin que cette conférence soit possible. Tous ensemble, vous et nous, levons nos 
yeux vers notre Sauveur et Seigneur qui vient bientôt : qu’il nous trouve comme il le souhaite, 
conservés sans reproche lors de sa venue (1 Thessal 5 :23). 

« Il vient bientôt ! » 

Fraternellement, 

MUKAMA Amboye Gérard 

D.V. le frère Hilvert Wijnholds assistera à la conférence prévue en février ainsi qu’à une conférence 
à Mpondwe, Uganda de l’ouest (du 18 février au 4 mars 2019) 


