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GENESE ET ENJEUX
Koumé 2019 ! Il ne reste plus que 10 mois avant la tenue de la convention mondiale
de la CMCI. Les préparatifs vont bon train. Le Leader TA a réussi à communiquer son
fardeau aux différents Responsables de commissions. Ceux-ci sont à pied d’œuvre et
mobilisent les troupes. Pour comprendre l’origine et les enjeux de cette convention, un
ministre assistant a interrogé le Leader TA. Nous vous livrons l’intégralité de sa réponse
qui, à coup sûr, nous aidera à définir ou redéfinir les stratégies pour l’organisation et le
succès de ce grand évènement.
Nous avions eu une convention mondiale
à Lagos et avions planifié que la prochaine
convention mondiale aurait lieu deux ou
trois ans plus tard. Quand le frère Zach
est rentré au Cameroun, il a commencé
à méditer sur l’éventualité d’une autre
convention. Le Seigneur lui a dit qu’il faut
sept ans pour que toute la communauté
commence à absorber ce qu’il nous
a enseigné pendant la convention de
Lagos. Il a ajouté que les conventions ne
sont pas des événements annuels, mais
des évènements qui marquent des pas,
des bornes. Elles sont des marques de
progrès ; ce sont des Ebenezers qui disent
: ‘‘Jusqu’ici, le Seigneur a été avec nous.’’
Les conventions sont des événements pour
prendre l’envol dans la mise en pratique
de la pensée de Dieu révélée. Le frère
Zach m’a envoyé le message qu’il avait
reçu du Seigneur. J’ai compris, à travers

ce message, ce que Dieu attend des
conventions.
La convention mondiale 2019 a
été planifiée pour rendre compte
à Dieu au sujet de ce que nous
avions accepté de faire à PROCCL
PROCCL 2012 a été une convention
fortuite. Le Seigneur avait dit aux frères du
Gabon qu’on inaugurerait PROCCL ; mais
nous avons associé à cette inauguration
une concertation missionnaire et une
convention. PROCCL combinait donc trois
événements : la dédicace de PROCCL qui
devait nous introduire dans un nouveau
seuil de concrétisation de structures dans
le ministère. C’est ce qui justifie ma visite
en Côte d’Ivoire, après PROCCL. J’étais
allé vous encourager à construire votre
lieu de réunion. Après la dédicace de
PROCCL, au cours de la concertation

missionnaire, nous avons dit : le frère
Zach s’en est allé au Père, nous acceptons
à nouveau le but que Dieu nous a donné
au travers du frère Zach. Nous l’acceptons
comme s’appliquant à nous, au lieu de
passer tout le temps à nous déchirer et à
discuter sur qui occupe tel ou tel poste à
la CMCI. Nous acceptons à nouveau la
commission que Dieu a donnée à la CMCI,
au travers du frère Zach. Nous revenons
pour dire : ‘‘Seigneur, nous avons décidé
d’accepter que Jésus Christ est le même
hier, aujourd’hui et éternellement. Ce que
tu nous as dit par le frère Zach reste valide
pour nous. Nous allons travailler.
La convention mondiale 2019 a été
planifiée pour rendre compte à Dieu au
sujet de ce que nous avions accepté de
faire à PROCCL. Nous rendrons grâces
et rendrons compte à Dieu. Nous Lui
dirons : ‘‘Après que nous ayons accepté
la commission que Tu nous as donnée
par le frère Zach, nous avons vu que Tu
as cheminé avec nous.Voici ce que nous
avons pu faire par ta grâce. Nous voulons
te dire merci.’’ Quelques personnes qui
ont décidé de travailler pour accomplir
les résolutions prises à PROCCL pourront
rendre témoignage.
Après cela, nous présenterons au Seigneur
la phase 3 de l’œuvre. Nous Lui dirons
: ‘‘Accepte nous à nouveau dans cette
phase 3 comme Tu as été avec nous dans
la phase 2. Comme Tu as été fidèle avec
nous dans la phase 2, chemine avec nous
maintenant dans la phase 3, et dans 7
ans, nous viendrons Te présenter le but
accompli de la phase 3.’’
Ainsi, les conventions mondiales deviennent
des rendez-vous, soit pour gérer des crises
majeures soit pour marquer des bornes
majeures, des parcours kilométriques
majeurs. Dans ma pensée, la raison d’être
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d’une convention n’est pas pour que le
dirigeant ait la possibilité de communiquer
sa vision. C’est une rencontre où tout le
ministère vient et se recadre, disant merci
à Dieu pour le but accompli, se consacrant
à nouveau au Seigneur pour poursuivre
le but. Voici la seule différence qui n’est
pas très connue : la convention est une
continuation des choses, des ministères
que nous avons rendus à partir de Lagos.
La prochaine convention mondiale
sera pour consacrer au Seigneur
l’accomplissement de la phase 2 à Dieu.
Qu’il plaise à Dieu que nous n’ayons pas
une autre crise comme celle que nous avons
connue à l’occasion du départ du frère
Zach, caractérisé par des schismes qui
ont déchiré notre communauté et que nous
n’ayons pas une convention de réparation,
une convention de crise. J’espère qu’aucun
de vous ne rétrogradera et nous ramènera
à une crise provoquant des conventions en
vue de réparer le mal qui a été causé ;
voici la pensée de la convention. `
C’est pour cette raison que je suis obsédé
par la pensée qu’on ne rate pas la
prochaine convention ; elle n’est pas juste
un grand événement. Après notre rencontre
à PROCCL, j’avais appelé le frère Calvin
pour lui dire qu’il a été jusqu’ici le dirigeant
national du Gabon et que la convention
marque un changement dans son ministère,
parce qu’il doit désormais appartenir à toute
la CMCI. Ayant rassemblé toute la CMCI
à PROCCL, s’il ne devient pas un serviteur
et si Libreville ne devient pas un serviteur
pour faire pour toute la communauté ce
qu’ils ont fait pour leur convention, celle-ci
les détruira. Il n’y a pas de chemin retour
après les conventions ; le ministère tout
entier change. Ainsi, ce que vous avez dit
sur le secrétariat hier s’applique à tout le
ministère. Avec cette convention 2019, le
nombre de personnes qui restera de façon
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permanente à Koumé va augmenter d’au
moins mille. Nous aurons un ajout d’au
moins 1000 staffs pour gérer un ministère
dans plus de 100 nations. Cette convention
nous changera plus qu’on ne le pense.
J’ai parlé, jusqu’à m’épuiser, de la nécessité
de préparer la phase 3. Les frères pensent
que je suis alarmiste. Quelqu’un m’a même
demandé : ‘‘Quand nous quittions la phase
1 avec le frère Zach, avais-tu entendu tant
de bruit, comme tu en fais pour la phase
2 ?’’ S’il en avait exprimé le besoin, je lui
aurais demandé s’il n’a pas vu ce qui est
arrivé, pendant cette phase, à plusieurs
frères qui étaient engagés au Seigneur et
à l’œuvre. Et je lui aurais dit : ‘‘ Préparetoi. C’est ton tour ; il se peut que ce soit toi
qui partes.’’ Les frères qui ont survécu à la
phase 2, même s’ils n’avaient pas fait une
préparation consciente, sont les personnes
qui ont suivi le frère Zach les 12 dernières
années de sa vie. Il y avait donc eu une
préparation indirecte. Peut-être qu’il est
bon de poser des questions qui semblent
embarrasser ; mais je sais de quoi je parle.
Toutes ces préparations ont pour objectif
de ne plus avoir des cassures, comme nous
en avons eues. Elles ne sont pas pour me
préparer mais pour me sauver, par amour,
parce que Dieu va continuer. Nous avons
vu avec toutes les crises qui sont passées
que Dieu continuera son œuvre. Dieu a
utilisé les petits insignifiants de l’époque.
Je me souviens que Patrice Nyamy m’a dit
que le frère Bello n’était pas très chaud
dans l’assemblée. Il se demandait ce qui
s’est passé. Le Bello actuel n’est pas le
Bello de Yaoundé. Pendant que certains
crânaient, les autres ont suivi Dieu. Dieu est
en train de stratifier le ministère. Je ne veux
plus une deuxième crise qui provoque la
perte des gens qui ont été les plus formés,
parce que cela crée un manque. C’est par
amour que je fais tout ce bruit ; ce n’est
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pas par souci de réussir. Le but sera atteint.
Au Cameroun, les grandes bornes
politiques ont été marquées par
de grandes conventions
Pour finir, sache, frère Boniface, qu’ici au
Cameroun, les grandes bornes politiques
ont été marquées par de grandes
conventions : l’indépendance de 1962,
le référendum de 1972, la république
en 1996. Les conventions ont produit de
grandes évolutions sur le chemin politique.
Les conventions des méthodistes
de Wesley se caractérisaient par la
consécration à poursuivre ce qu’ils
avaient vu
Dans l’histoire de l’église, j’ai beaucoup
appris des conventions des méthodistes
de Wesley. Seulement, leurs conventions
étaient annuelles. C’étaient des conventions
de re-consécration. Les dirigeants venaient
chaque année, pour faire trois choses :
la communauté confessait ses péchés, se
consacrait à nouveau à Dieu pour marcher
avec Dieu. Ils le faisaient chaque année
autour d’une seule chose : la bible.
‘‘Ce Dieu ci sera notre Dieu à jamais, pour
toujours et à perpétuité.’’ C’était un chant
de la convention des méthodistes. Cela
les a aidés pendant 100 ans à ne pas
perdre de vue le mouvement méthodiste
avec Wesley, à ne pas dérailler quand
certaines personnes ont insisté sur la
nécessité de créer l’église méthodiste
épiscopale (bâtie autour des anciens).
Toi qui aimais les anciens, la crise de
transformation méthodiste a duré 100 ans,
100 ans de marche, parce que certains
ont décidé de restructurer l’église et de
lui donner une forme afin d’être comme
les catholiques, comme l’église anglicane
avec une structure hiérarchique, bien
établie autour du fonctionnement et du
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poids de l’autorité des évêques. C’est donc
la crise de l’organisation qui a changé et
dérouté le mouvement méthodiste. Ce n’est
pas nous qui, les premiers, avons marché
avec Dieu. Deux églises l’ont fait : les
méthodistes selon Wesley, qui étaient bien
structurés autour des églises de maison
et les méthodistes selon Whitefield qui
n’ont pas beaucoup de structures et qui ne
croyaient vraiment pas à l’implantation des
églises. L’église méthodiste selon Wesley,
après 100 ans avec Ashburry, ces colosses
de Dieu, ont déduit qu’on ne les respectait
pas parce qu’ils n’avaient pas une bonne
structure comme l’église anglicane et
l’église catholique. Ils ont alors rétabli un
gouvernement épiscopal, c’est-à-dire un
gouvernement selon l’autorité des évêchés.
Après cela, Dieu est parti.
Le cas méthodiste se caractérise par la
consécration à poursuivre ce qu’ils avaient
vu. Les méthodistes l’ont fait et sont restés
sur les rails pendant 100 ans. Quand ils
ont cédé à la pression de la restructuration,
de l’organisation autour de l’évêché et
sont devenus une église épiscopale, ils
sont devenus comme les autres, avec tout
ce que cela comporte.
Les conventions, un outil pour se
re-consacrer à l’engagement pris
Les conventions sont une opportunité pour
nous d’aller et de nous consacrer à nouveau
à Dieu pour continuer ce que nous avions

dit, sinon, bientôt les considérations peuvent
nous changer. C’est ce qui est arrivé avec
Israël : l’envie d’être comme les autres,
l’envie d’être comme les autres églises,
l’envie d’être comme les autres nations.
Israël est devenu comme les autres nations.
La crise que nous avons expérimentée est
comme la pilule amère de restructuration
interne. L’objectif de la re-consecration
est lié au fait que je pense au mouvement
méthodiste dans son élan viril. Je prie que
Dieu nous sauve, parce que nous subissons
les mêmes attaques. Même ici, au quartier
général, la plupart des frères cherchent à
créer un organigramme, à hiérarchiser. Ils
ne savent pas d’où cela vient ; ils pensent
qu’il y a trop de désordre, quand tout
tourne autour d’un dirigeant. La vérité c’est
que nous ne savons pas d’où cela vient.
J’espère que Dieu nous sauvera, parce
que nous ne sommes pas les premiers à
qui cela arrive.
Sujet de prière :
Que Dieu nous aide à rester sur les
rails. Nous pouvons aller très loin et
faire ce que l’histoire n’a jamais fait ou
alors nous pouvons suivre la tendance
en suivant les idées du modernisme et
de restructuration. Nous pouvons aller
très loin si nous maintenons la vie. Après
un temps, plusieurs dirigeants sans vie
sont des arbres déracinés qui apportent
plusieurs idées.

Propos receuillis par le Pasteur Boniface MENYE

