
 
 
RAPPORT DES CONFERENCES TENUES A MPUTU ENTRE SEPTEMBRE 2018 ET FEVRIER 2019 

“…Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, et qui 
vient… ». Apocalypse 1 :4 

Pendant près de deux ans, un thème très important nous a occupés lors des conférences qui ont été 
organisées en faveur des frères responsables à Mputu, en Territoire de Mambasa. Ce thème dont l’intitulé 
est « d’éternité en éternité », a regroupé les sept dispensations de la Bible et nous a permis de parcourir 
un grand nombre d’événements situés à l’intérieur de ce crochet. Il nous a permis également de savoir 
comment découper droitement les écritures, afin d’éviter les confusions actuelles entretenues dans la 
chrétienté, entre les différentes dispensations de la Bible. Nous sommes donc partis de l’éternité passée 
et cheminons vers l’éternité future, en considérant les différentes périodes et les grands événements qui 
ont marqué ces périodes. 

 
Pendant toutes les conférences, organisées bimensuellement au « BIBLE CONFERENCE CENTER » 

à Mputu, nous avons toujours commencé par résumer ces périodes en nous référant au passage de Luc 
16 : 1-2, où nous trouvons quatre grandes caractéristiques de ces sept dispensations notamment : deux 
parties (Dieu et l’homme) représentées par l’homme riche et l’économe, la responsabilité confiée à 
l’homme par Dieu pour gérer ses biens (le témoigner sur la terre), le fait que cet homme a gâté ces biens 
lui confiés (sa défaillance ou son échec), et que désormais il doit rendre compte de son administration et 
ne plus continuer à gérer (le jugement). 

 
Les maintes reprises que nous sommes revenus sur ce cycle, nous ont toujours permis de voir que dans 

toutes les périodes, Dieu n’a cessé de se trouver un homme ou un groupe d’hommes sur la terre, à qui il 
confie sa richesse et à qui il donne la responsabilité de maintenir son témoignage ; mais cet homme ou 
ce groupe d’hommes ont toujours failli à leurs responsabilités, bien que Dieu demeure fidèle à ses 
engagements ou promesses, de son côté.  

  
C’est ainsi que dans la suite de cette étude minutieuse appuyée par une brochure conçue pour la cause 

et portant deux tableaux illustratifs à la fin, il s’est tenu à Mputu/Territoire de Mambasa, en Province de 
l’Ituri ; entre septembre 2018 et février 2019, trois conférences bibliques dont le thème était celui-là qui a 
commencé il y a près de deux ans et évoqué au début de cette page. Pendant ces trois conférences, nous 
avons parcouru les événements situés entre la 5e dispensation appelée dispensation de la loi (continuant 
cette fois-ci avec la période des grands rois d’Israël) et la sixième période appelée dispensation de la 
grâce (jusqu'à l’histoire prophétique de l’Assemblée sur la terre, contenue dans les chapitres 2 et 3 de 
l’Apocalypse). 

Ces conférences ont été pour nous tous des moments de grande bénédiction spirituelle, le Seigneur 
nourrissant les âmes par sa Parole selon les besoins de chacun. 

 
N’ayant pas été documentées par des rapports 

au moment de la tenue de ces conférences, il a fallu 
en faire une évaluation globale avant et après la 
conférence qui a eu lieu du 22 au 24/02/2019.  

< Une réunion préparatoire de cette dernière a eu 
lieu le 21/02/2019 et devait se poursuivre après la 
conférence pour son évaluation. Pendant cette 
réunion, les deux premières conférences ont été 
évaluées et la troisième a été préparée. Le présent 
rapport présente brièvement les informations 
relatives à ces trois conférences. 

 
EVALUATION DES CONFERENCES DU 21 AU 
23/09/2018 ET DU 16 AU 18/11/2018 

 
De la séquence du thème développé 

Pendant la conférence de septembre, nous avions développé la partie du thème située entre la période 
des deux rois d’Israël (Saul et David) jusqu'à la rentrée du résidu après 70 ans de captivité. 



 
 

Par contre, pendant la conférence de novembre 2018, nous avions abordé les 70 semaines d’années 
de Daniel jusqu’aux effets de la mort, de la résurrection et de l’ascension du Seigneur Jésus. 

 
Pendant ces conférences qui se clôturaient le premier jour de la semaine dans les après-midi, les sœurs 

et tous ceux qui n’étaient pas invités à la conférence, avaient souhaité bénéficier d’une brève récapitulation 
des enseignements dispensés pendant les deux premiers jours de la conférence ; et cela pendant la 

réunion d’édification du dimanche. 
< Bay Maurice (l) and Kitsa Thomas (r) 
 

Sur ce, nous avions profité de cette occasion, pour 
parler d’un ou de plusieurs aspects d’actualité qui ont 
été développés pendant la conférence notamment : 
Ø Le dimanche 23/09/2018 pendant la réunion 

d’édification, nous avons développé le sujet touchant la 
maison de Dieu sur la terre. Ici, nous avons passé en 
revue les  différentes formes dans lesquelles Dieu a 
voulu habiter parmi les hommes : l’arche de l’alliance 
(Nombre 10 :35-36) le tabernacle (Exode 26 :1), le 
temple de Salomon( 1 Rois 6 :1), le temple reconstruit 
par Zorobabel (Esdras 1 :2 ; Néhémie 3), le Seigneur 
Jésus (Jean 2 : 13-22), l’Assemblée (1 Corinthiens 3 : 
16 ; Ephésiens 2 :22 ; 1  Timothée 3 :15), le temple du 
millenium (Zacharie 6 :12), la nouvelle Jérusalem 
(Apocalypse 3 :12 ; 21 :22 ). Nous avions aussi parlé 

du faux temple qui sera reconstruit pour les juifs restés après l’enlèvement de l’Assemblée et dans 
lequel le vrai Dieu n’aura pas de place (Daniel 9 : 27), car construit dans un cadre purement humain 
par l’Antichrist et le pouvoir mondial pendant la première moitié de la 70e semaine de Daniel, mais qui 
sera démoli avant le règne de Christ sur la terre ; 
Ø Le dimanche 18/11/2018, nous avions parlé du retour du Seigneur Jésus en deux étapes jusqu’au 

règne de mille ans. 
Ø Pour le dimanche du 24/02/2019, l’élément que 

le Seigneur a placé devant nos cœurs étaient de 
considérer profondément la grandeur de notre 
dette que le Seigneur Jésus a payé pour nous à la 
croix à travers quelques paraboles dans les 
évangiles (Matthieu 18 :23-35 ; Luc 7 :36-47 ; 1 
Timothée 1 :15), en référence aux effets de sa 
mort et de sa résurrection pour les croyants. 

 

Une partie des participants à ces trois conférences 
à  Mputu > 

 

De la participation 
Pendant ces trois conférences, le nombre de 

participants variait entre 140 et 160 frères, la 
conférence étant organisée uniquement pour les 
frères responsables dans les assemblées locales de 
la région (triangle Goma-Kisangani-Bunia) en passant 
par Butembo et Beni. Nous avons observé pendant ces conférences, la participation active à la 
présentation de la Parole par certains frères qui ont été libérés de certaines tâches matérielles ou 
administratives, pour se concentrer sur la Parole. 

 
Points saillants et éléments nouveaux dans l’organisation 

 Pendant ces conférences, certains aspects ont attiré notre attention notamment : 
Ø L’insertion de la séquence des travaux manuels sur le programme des activités, la veille, le premier 

et le deuxième jour de la conférence. Cette activité a été rebaptisée « activités diverses de détente » 
pendant la conférence de février 2019 ; 
Ø Le temps imparti à l’étude biblique était insuffisant pendant les deux premières conférences, d’où 

les organisateurs ont souhaité augmenter ce temps pendant la troisième conférence, en diminuant les 
heures du repos de midi. Aussi, l’heure de début de la conférence a été avancée à 8H00 au lieu de 



 
 

8h30 comme c’était avant. Ce réajustement a permis de gagner à peu près 2 heures par jour, destinées 
à l’étude biblique, ce qui a fait avancer considérablement le thème d’étude ; 
Ø La participation active à l’enseignement par les frères responsables de l’œuvre à Mputu, surtout 

ceux qui ont été dégagés de certaines tâches administratives et matérielles ; 
Ø La sonorisation a été mentionnée aussi, surtout pour les conférences générales qui ont beaucoup 

de participants. Il a été prévu que les équipements déjà disponibles soient installés avant la tenue de 
la conférence générale du mois d’avril 2019 à cause de la grandeur de la salle qui empêche ceux de 
derrière d’écouter les voix basses de certains intervenants ; 
Ø Vus le besoin et l’intérêt croissants des sœurs en ce qui concerne ce thème développé depuis le 

début sans elles, il a été proposé d’organiser une conférence récapitulative après la clôture de ces 
enseignements, où les sœurs et autres intéressés seront invitées aussi, afin de bénéficier tant soit 
peu, de la synthèse globale sur ce thème ; 
Ø Pour augmenter les heures destinées à 

l’étude biblique, nous avons ensemble opté de 
reculer les heures de début et diminuer les 
heures de repos, et cela à partir de la conférence 
de février 2019. 

 
LA CONFERENCE DU 22 AU 24/02/2019 

Comme prévue, la conférence a bel et bien eu lieu 
malgré les nouvelles faisant état de l’expansion de la 
maladie à virus Ebola dans la région, plus 
particulièrement la zone entre Kanyabayonga et 
Beni, d’où sont venus une grande partie des 
participants à la conférence. 

 
Des mesures hygiéniques 

Pour éviter des cas de contamination, certaines mesures préventives ont été prises notamment, le 
lavage des mains avec l’eau et le savon à toutes les entrées de la concession et de la salle de réunion, le 
prélèvement de la température avec le thermomètre Laser à l’entrée de la concession et dans le mini-
dispensaire > pour ceux qui ont eu besoin d’un encadrement médical pendant la conférence. A cela on a 
ajouté aussi l’interdiction des salutations manuelles ou des coups de têtes, l’interdiction de sortir de la 
concession jusqu'à la fin de la conférence, et l’application d’autres consignes hygiéniques dans les dortoirs 
où sont logés les conférenciers. 

La conférence a donc été tenue dans ces conditions là et nous avons remercié le Seigneur de nous 
avoir gardés tous sains et saufs jusqu'à la fin, sans aucun incident. 

 
De la séquence du thème développé pendant les trois jours 

Pendant cette conférence, nous avons développé pendant les trois jours, la partie concernant les effets 
de l’ascension de Christ pour les croyants et l’histoire prophétique de l’Assemblée, en Apocalypse 
chapitres 2 et 3, a travers les messages du Seigneur Jésus aux sept églises de l’Asie mineure. Plusieurs 

applications pratiques sur l’évolution du mal au sein de 
l’assemblée depuis la pentecôte jusqu’au retour du Seigneur 
ont été données par les intervenants, à la grande satisfaction 
de tous les participants, y compris les invités et intéressés 
venus de certaines dénominations ecclésiastiques de la région. 

 
De la dernière étape de ce thème et souhait des 
participants  

Cet intérêt accru manifesté par les participants a conduit au 
souhait d’associer aussi les < sœurs pour la dernière étape de 
ce thème, laquelle sera consacrée à l’eschatologie (à partir du 
retour attendu du Seigneur Jésus jusqu'à l’éternité future). 

 
Il a été proposé en avril prochain, une conférence générale 

pour clôturer le thème des dispensations, pour permettre à tous 
de suivre la synthèse récapitulative de ce grand thème.  
 



 
 

Point de vue final 
Cet enseignement sur l’eschatologie, étant beaucoup ignoré par la plupart des croyants qui ont peur 

d’étudier l’Apocalypse, revêt une importance capitale pour éviter d’être déviés par les sectes qui profitent 
de l’ignorance pour véhiculer des enseignements anti-scripturaires, déformant même la personne de notre 
Seigneur Jésus. 

 
     Centre de Conférence Biblique à Mputu 
 
À chaque conférence, nous sommes très reconnaissants des constructions du "Centre de Conférence 

Biblique" (CCB) à Mputu. Sans ces bâtiments, nous n'aurions pas pu organiser de conférences bibliques 
pour les frères responsables, de conférences bibliques pour les familles ou de camps de jeunes au Congo 
de l’est : une grande salle de réunion, un centre biblique, une petite clinique, trois dortoirs et quelques 
maisons pour des frères qui assument des responsabilités pour l’oeuvre du Seigneur dans cette partie du 
du Congo.  

Depuis qu'ils vivent à la CCB, le 
nombre de frères et sœurs de 
l'assemblée locale de Mputu a triplé et 
de nombreux voisins assistent aux 
réunions dimanche, y compris un 
nombre croissant de Pygmées de six 
colonies différentes situées dans la forêt 
en face de notre BCC. 
 

Nous vous remercions vous tous, 
frères et sœurs, qui nous ont soutenu 
financièrement et spirituellement enfin 
que ces conférences soient possibles. 
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 Thessaloniciens 5 :23). 

 
     

       
Fait à Goma le 15 mars 2019 
 
KITSA BALEYI Thomas 


