Lampe à mes pieds, lumière sur mon sentier
LÀ OÙ LA FAIBLESSE A ABONDÉ, LA GRÂCE A SURABONDÉ ! JEAN 5.1-9
L’histoire du paralytique de Bethesda n’arrête pas de m’enseigner. Je n’ai personne pour me jeter dans l’eau quand elle est agitée, telle fut sa réponse à la
question du Seigneur : « Veux-tu être guéri ? » Ce paralytique croyait de tout son
cœur que la piscine était le seul passage obligé pour trouver la guérison. Mais le
Seigneur va lui prouver que la piscine n’était qu’un moyen et que Dieu pouvait en
utiliser un autre.

BIMESTRIEL D’INFORMATION, D’ÉDIFICATION ET DE PRIÈRE

Je veux ici encore regarder la même histoire mais sous un autre angle, celui de la
grâce surabondante de Dieu. La piscine de Bethesda était déjà une grande démonstration de la grâce divine. Il l’a disposée comme moyen de guérison des malades. C’est vrai qu’à la grâce se mêlait une sorte de compétition parce que la
condition requise pour bénéficier de cette grâce ne semblait pas être à la hauteur de tous. Il fallait en effet être le premier à descendre dans la piscine pour
être guéri.

Janvier à Avril
2013

Or notre homme, le paralytique de 38 ans était au bord de cette piscine depuis
longtemps déjà, mais jusque-là, pendant qu’il voulait descendre dans la piscine au
mouvement de l’ange, quelqu’un descendait avant lui. La grâce était là mais elle
lui filait comme toujours entre les doigts.
Alors, Dieu va ajouter une autre mesure de grâce. Parce que cet homme était
paralytique – symbole de l’impuissance totale – et que de surcroît il n’avait personne pour l’aider, le Seigneur va agir autrement.
Apparemment, la piscine de Bethesda était beaucoup plus en faveur des "forts" :
j’imagine certains malades y descendre d’eux-mêmes en premiers sans l’aide de
personne ; j’imagine d’autres entourés de leurs familles ou de leurs amis pour les
aider. Ceux qui, en plus de ne pas être aptes pour descendre les premiers, n’avaient personne d’autres pour les aider, avaient moins de chance d’être guéris.

Là où la faiblesse
a abondé, la grâce
a surabondé !

C’est dans ces conditions que la grâce va surabonder…là où la faiblesse a abondé ! Le Seigneur Jésus dira simplement au paralytique : Lève-toi, prends ton lit et
marche (v 8) ! Alors, celui qui attendait depuis longtemps sans force ni personne,
va se lever d’un bond et marcher. Il ne va pas passer par la piscine de Bethesda !
Il n’en sortira pas mouillé ! Il jouit alors d’une grâce exceptionnelle !
Es-tu comme le paralytique de Bethesda, GBUST ou Gbussien (ne) togolais (e) ?
Te sens-tu si faible que, même le coup de pouce que constitue déjà la . . .
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Bilan des activités

…piscine de Bethesda ne suffit pas à résoudre ton problème ou à guérir ta
maladie ? Alors tu peux compter sur une autre mesure de grâce !

RAPPORT DU CAMPUS DE LOMÉ NOVEMBRE 2012- JANVIER 2013

A l’heure où j’écris ces lignes, mes pensées vont avant tout à l’endroit de notre
mouvement national. Il me semble réellement être à l’image du paralytique
de Bethesda surtout depuis que nous avons perdu plusieurs de nos donateursclés. Je voudrais inviter les Gbussiens à d’abord s’approprier cette parole : Là
où la faiblesse a abondé, la grâce a surabondé ! Et ensuite, qu’ils se mettent
ensemble pour prier pour qu’effectivement cette grâce surabonde. C’est dans
cette faiblesse totale que nous avons acquis notre siège national et c’est dans
cette faiblesse totale que nous réaliserons un jour notre projet d’école ! Soudons-nous donc et marchons d’un même pas, supportant nos faiblesses les uns
des autres, jusqu’à la fin du long marathon de la foi !

Les activités du groupe du campus de Lomé (GBUL) ont débuté par une
planification de deux (2) journées les 1er et 2 octobre 2012. Il s’agissait
d’évaluer le plan bisannuel du bureau actuel conçu en 2011, en vue de
l’ajuster pour atteindre les objectifs fixés pour leur mandat.
Les activités ordinaires du groupe du campus pour le compte de l’année
académique 2012-2013 ont débuté avec une séance d’ouverture à l’agora FASEG II, le jeudi 25 octobre 2012, un peu avant la rentrée académique. La rentrée académique proprement dite initialement prévue le3 novembre fut reportée au 17 novembre, à cause du retard accusé pour l’affichage des résultats du dernier semestre en vue de situer les étudiants
quant à leur inscription. Il faut noter que l’année académique précédente
a été particulièrement longue, à cause de l’interruption provoquée par les
revendications estudiantines au premier semestre ; l’année s’achevait avec les
examens en fin septembre.
Du 1er au 4 novembre le groupe du campus à participé avec le Groupe
de Louange et d’Adoration du mouvement (GLA-GBUST) à une tournée à
l’intérieur du pays ! Il s’agissait d’appuyer les groupes de Sokodé et de
Kara, qui débutaient aussi leurs activités pour le compte de l’année académique nouvelle par une soirée de ralliement dans ces deux villes. Cette
soirée était une soirée de louange, d’actions de grâces et de plaidoyer
pour une année d’excellence sur le plan académique et de renouveau
dans les activités des groupes et l’engagement des Gbussiens pour un ministère plus impactant dans ces zones. La tournée n’a pas été facile, mais
Dieu a été fidèle pour que l’essentiel du message soit délivré. C’est encore
ici le lieu de rendre grâces à Dieu pour les membres du GLA-GBUST, qui,
depuis trois (3) ans, font un travail formidable au prix de mille sacrifices.
Continuons de prier pour la stabilité dans leurs conditions de travail pour
qu’ils ne soient pas découragés et que nous n’arrivons à faire la même expérience qu’avec le groupe des générations passées. Nous voulons mentionner particulièrement le problème d’un lieu de répétition stable, et la
réalisation progressive du projet d’équipement en matériel que le groupe
a conçu.
Les activités ordinaires du groupe du campus se déroulent selon le chronogramme établi en planification : exposés et enseignement sur les thèmes…

Jacques TOKO
Secrétaire Général

Page finances
Voici l’évolution des finances du mouvement de janvier 2012 à janvier 2013.
(1) Représente le montant mensuel nécessaire pour faire face aux charges courantes
du mouvement. Il ne prend pas en compte les grandes dépenses inscrites sur le budget
national telles que : tournées, subvention voyages, projets, départements,… .
(2) Représente les entrées enregistrées par la trésorerie du mouvement.

FCFA
(1)

(2)
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Informations et faits divers

… principaux à l’intention des membres, études bibliques, formation des
duos et trios de prière et d’évangélisation, formations à l’intention du collège des responsable sur les principales stratégies du ministère actuel au
campus). Ces activités ordinaires, depuis deux (2) ans maintenant connaissent un handicap majeur : le problème de la disponibilité des salles de
réunions avec la nouvelle grille de programme des amphithéâtres disponibles. L’inexistence d’une salle garantie pour les réunions de masse nous a
obligés depuis cette période à travailler plus stratégiquement au développement des cellules de proximité dans les facultés. Au moment où nous débutions les activités cette année, le problème a connu une complication
nouvelle, avec l’annonce de travaux de rénovation des cités du campus
sud, ce qui mettait hors-jeu la salle de réunion de l’aumônerie protestante
qui était utile, du moins pour les réunions de moins de 60 personnes. Pour
ce trimestre, nous avons constaté un regain d’intérêt pour les activités dans
les cellules. Plusieurs cellules travaillent en continu au même moment qu’elles participent aux activités communes à toutes les cellules et aux rencontres de formation du collège des responsables ; et de nouvelles cellules
sont créées et entretenues.



Notre pays accueille cette année deux rencontres importantes. Il s’agit de:
 4ème Séminaire de formation de formateurs à l’étude biblique
Thème: « Lire distinctement dans le livre, en donner le sens et faire comprendre »
Date et lieu : 27 juillet au 02 août 2013 à Lomé (ESBTAO)
 3ème Conférence Panafricaine des GBUAF
Thème: « Saisir et servir les desseins de Dieu dans un continent en mouvement »
Date et lieu: 03 au 10 août 2013 à Lomé (ESBTAO).
Pour plus d’informations sur ces deux rencontres, visitez la rubrique évènements
de notre site Internet www.gbutogo.org



Le prochain congrès national du mouvement est prévu du 1er au 02 août
2013. Vous aurez une correspondance officielle à cet effet très prochainement.

 Nous pensions ouvrir les portes de notre école au cours de la prochaine
rentrée mais à cette date, les travaux se sont arrêtés, faute d’argent. Voulezvous nous porter un coup de main ?
Compte ECOBANK du mouvement : 7010 811400363101

Soulignons tout de même que la salle de l’aumônerie est restée disponible
pour le moment, l’administration ayant décidé de différer les travaux pour
cette cité en particulier à cause de la présence de plusieurs bureaux, mais,
les travaux pourraient débuter en tout moment. Des solutions dans le
moyen terme, à cette situation, sont envisagées dans le cadre de la Fédération des Groupes Bibliques œuvrant sur le campus, organe dans lequel
le groupe du campus travaille activement.

• Le prochain camp de Pâques, c’est du 23 au 28 mars prochain à Sokodé
sous le thème : « Croitre en connaissance et en obéissance ».
• Une cellule de prière et d’étude biblique va voir le jour en mars prochain
au siège du mouvement sis à Adidogomé-Kohé. Si vous êtes intéressés, contactez le secrétariat général du mouvement pour de plus amples informations.

Les activités de l’année académique en cours devraient se terminer par le
renouvellement du bureau du grand groupe du campus, et les dispositions,
pour assurer une bonne relève, sont d’ores et déjà prises. Un répertoire de
candidats probables est établi et un processus de formations formelles et
non formelles a débuté en vue d’aider ces étudiants à s’imprégner davantage de la vision et à faire leur preuve, en vue de se préparer au mieux à
la tâche qui leur incombera pour les deux ans à venir. Prions pour que ce
processus se passe bien et que l’équipe qui en sera issue soit à la hauteur
des nouveaux défis qui se posent au niveau du ministère au campus.

4ème Séminaire de formation de formateurs à
l’étude biblique : 27 juillet au 02 août 2013 à Lomé
3ème Conférence Panafricaine des GBUAF:
03 au 10 août 2013 à Lomé

Armand DZADU
Secrétaire chargé du campus de Lomé
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Bulletin de prière

 Les amis : que le Seigneur bénisse leurs foyers et leur travail. Qu’il
donne du travail à ceux qui n’en ont pas. Qu’il leur donne d’être réellement
de sages conseillers de leurs jeunes frères et sœurs Gbussiens et du mouvement.

Vous avez ici une douzaine de requêtes de prière. Veuillez réserver un temps suffisant dans la
semaine afin prier pour une requête, seul, en groupe ou en famille. A votre dernière séance de
prière, priez pour toutes les requêtes restantes sur les douze. Cochez pour vous évaluer.

 Le projet école : que le Seigneur fasse non seulement aboutir ce projet
en termes de démarrage effectif mais que les objectifs visés à travers la
création de cette école soient atteints à savoir entre autres : source de revenus
pour le mouvement, source d’emploi pour des membres du mouvement, moyen
d’évangélisation.

 Le prochain camp de Pâques à Sokodé : les organisateurs, les encadreurs régionaux qui s’efforcent de mobiliser les membres, les différents
participants, et les différents orateurs.
 Les finances du mouvement : que le Seigneur fasse surabonder sa
grâce alors que notre faiblesse a atteint toutes ses limites (consultez la
courbe des finances pour vous rendre compte de la situation réelle des
finances)

 Notre pays : que le Seigneur veille à sa sécurité et à sa stabilité et que
le terrain soit toujours favorable à la libre expression de notre foi.

 Le projet école : avec 4 millions environ, nous pourrons ouvrir ses portes
à la rentrée prochaine ; alors que le Seigneur veille à la réalisation de ce
projet
 La Panafricaine : les jours approchent à grands pas et ce n’est pas facile de tenir une rencontre de cette ampleur dans le contexte actuel de notre
mouvement. Que le Seigneur soutienne l’organisation de cette grande rencontre et que tout le mouvement se sente réellement mobilisé
 Les groupes bibliques : ce sont eux qui font le mouvement et animent
sa vie, que le Seigneur les soutienne et les encourage en dépit de l’absence
d’un réel soutien national comme nous l’aurions pourtant bien voulu
 Le séminaire sous-régional à l’étude biblique : que le GBUST soit en
mesure de fournir un grand nombre de candidats pour la formation et que
les objectifs fixés par la région soient tous atteints
 Le camp de Pâques à Sokodé : le secrétariat général a besoin d’argent pour faire voyager les principaux orateurs et les loger. Que le Seigneur pourvoie. Que le Seigneur veille à la sécurité des participants lors de
leur voyage aller-retour
 Le congrès national : que le Seigneur nous aide à tenir cette rencontre
en réunissant les conditions matérielles et financières. Qu’il soit l’occasion de
décisions fécondes pour notre mouvement
 Les élèves et étudiants : que le Seigneur les aide à réussir dans leurs
études et qu’il les encourage alors qu’ils font face à des pressions diverses
(les exigences scolaires et académiques, les exigences de leur marche avec
le Seigneur et en tant que Gbussiens, etc.)
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