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Flash
Samedi, 26 Mai 2018,
l’ISTM Nyankunde a reçu
la visite d’une é quipe du
ministè re de l’Enseignement Supé rieur et Universitaire. Ce sont des inspecteurs envoyé s spé cialement pour le contrô le de
dossiers des é tudiants -inalistes, autrement dit le
contrô le de scolarité . L’activité s’est dé roulé e dans
la grande salle du Bâ timent administratif. En
cette sé ance, 145 dossiers
ont é té pré senté s d’où 144
sont dé claré s favorables.
Donc, le Comité de Gestion remercie tout un chacun pour l’assidu travail abattu pour aboutir à ce
ré sultat.
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Echo de l’ISTM Nyankunde

ANNEE 2018, n°05

Du séminaire
De la célébration du mariage

Dimanche, 20 Mai 2018, il a été organisé un séminaire sous le thème Comment faire le choix d’un
conjoint. Ce thème a réuni les étudiantes de différentes institutions de l’Enseignement Supérieur et
Universitaire de la Ville de Bunia, membres de
Campus pour Christ. Cette activité a été réalisée par
le Campus pour Christ. Quid Campus pour Christ?
Campus pour Christ (en anglais: Campus Crusade for Christ) est une organisation missionnaire
chrétienne, ayant pour but l'évangélisation et la formation de disciples dans plus de 190 pays du
monde entier. Fondé en 1951 à l'Université de Californie, Los Angeles, par Bill Bright, Campus pour
Christ s'est développé dans de nombreux ministères
au-delà de sa cible principale, les universités. Sa
mission est de "montrer aux Hommes comment
connaître et expérimenter l'amour de Dieu et Son
plan pour leur vie". L'organisation parente est
maintenant connue sous le nom Campus Crusade
for Christ International, et elle est active dans beaucoup de domaines différents: les militaires, les lycéens, les familles, les dirigeants nationaux et internationaux, les musiciens et les athlètes. Dans les
pays non-anglophones, le nom de l'organisation a
été traduit ou adapté à la culture régionale. Par
exemple, dans la plupart des pays européens, la
branche nationale de Campus pour Christ s'appelle
Agape Europe. En Suisse, le nom est Campus pour
Christ (ou Campus für Christus dans la partie germanophone). Il en est de même en ce qui concerne
le Québec. Dans d'autres pays, Campus pour Christ
est encore connue sous le nom Student Life. Le
quartier général international se trouve à Orlando,
Floride, USA. Le quartier général pour l'Europe se
trouve à Kandern en Allemagne. Campus pour
Christ est responsable de la distribution de Jésus,
un film de 1979 retraçant la vie du fondateur du
christianisme. Ils sont aussi les éditeurs de la brochure Les quatre lois spirituelles (connue aussi
sous le nom "Connaître Dieu personnellement") ou
"Connaissez vous la plénitude du St-Esprit?". Campus pour Christ collabore avec les Groupes bibliques universitaires dans de nombreuses universités. Si cette journée a été organisée à l’honneur des
étudiantes d’abord, c’est parce qu’il est prévu ensuite une autre séance avec les étudiants sur le
même thème. (A suivre)

Le vendredi, 04 Mai 2018, Monsieur David Dyikpanu Tibasima s’est officiellement et religieusement
uni à madame Divine Karungi. Cette grandiose cérémonie s’est déroulée à Sota, un village situé à
quelque kilomètre au Nord-est de la ville de Bunia.
Le nouveau marié est le Chef de Section Sciences
Infirmières, une des grandes sections qui enregistre
le 3/4 d’étudiants de l’ISTM Nyankunde. Pour rappel, l’heureux David a évolué, c’est-à-dire commencer ses études primaires à Sota pour continuer les
études secondaires à Nyankunde. Il a aussi été enseignant dans le même village où il a effectué son
école primaire. Par contre, les études universitaires
(cycle de graduat) ont été réalisées à l’ISTM Nyankunde après lesquelles il a été nommé Chargé des
Pratiques Professionnelles, fonction assumée
quelques années avant de continuer son Master à
l’Université Libre de Belgique. Il décroche son diplôme avec la mention distinction. En ce jour, il
chapote la Section Sciences Infirmières et enseignant visiteur à l’ISTM Oicha et à l’Université Shalom de Bunia. Mais aussi, pour tous ceux qui n’ont
pas eu l’occasion d’être à Sota, une cérémonie a été
également organisée à leur honneur sur place à Bunia, ce fut le samedi, 05 Mai 2018. (La photo est le
souvenir de cette soirée-là). Pour l’heureux couple,
la communauté de l’ISTM Nyankunde souhaite un
Nouvelles en bref
fructueux mariage sous la guide de la parole divine
qui doit demeurer une fondation. Donc, la crainte de L’ISTM Nyankunde pré sente ses sincè res condolé ances à tout personnel é prouvé . Nous pensons
l’Eternel avant toute chose.
notamment:
-Mme Suza qui a perdu sa sœur biologique à
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à Beni en date du 30/04/2018;
- à la famille de M. Agenong’a qui a perdu sa
niè ce en date du 07/05/2018 à Bunia;
-à la famille de Bakambu Lokobo aprè s avoir
perdu son frè re biologique
-à Kavira Sirimwenge qui a é galement perdu
son grand-pè re biologique.
Notre sujet de priè re du mois est votre soutien moral ou spirituel au Pasteur Aumô nier
qui continue à souffrir. Nous remercions
Dieu parce qu’il y a de petit changement.

Suite de la vie du roi David (cfr Echo n° précédent )
2 - David en public :
2.1 : Goliath (1 Sam. 17)

de son courage pour tenter de le faire mourir par la
main des Philistins. Lorsque David a rempli les nouvelles conditions pour avoir Mérab, elle est donnée à un
autre : il doit de nouveau s'exposer, face aux Philistins,
pour obtenir Mical.
Le jeune homme ne regimbe pas : il accepte simplement, « il combat les combats de l'Eternel » (1 Sam. 25 : 28). Lorsqu'à nouveau Saül le prie de
jouer de la harpe devant lui, malgré la dangereuse expérience précédente, il accepte au péril de sa vie (1 Sam.
19 : 10). Bel exemple pour nous qui acceptons si difficilement d'être en butte à la jalousie et à l'ingratitude
d'autrui. Pourtant, à la cour de Saül, David
« prospérait ». Il était devenu « gendre du roi », « et son
nom fut en grande estime » (1 Sam. 18 : 30). Mais rien
ne montre qu'il se soit élevé dans son coeur, au contraire, il reste humble et simple.
Au lieu de tuer David, comme le roi l'espérait,
pourquoi les Philistins n'auraient-ils pas frappé d'emblée Saül lui-même, comme ils le feront plus tard ?
Dieu aurait pu le permettre, mais son moment n'était
pas encore venu. Avant que David puisse régner, il lui
fallait passer par une longue discipline dans les tristesses de la réjection. Il devait être formé pour acquérir
les qualités du roi selon Dieu.
Ce n'est pas sans regrets qu'il s'enfuit de la cour
de Saül. Il faut tout quitter : femme, maison, commandement, ressources. Après un premier départ, nous le
voyons au chapitre 20 essayant de revenir et cherchant
une issue avec Jonathan ; mais Dieu n'en donne pas.
Finalement, il doit en pleurant prendre le chemin du
désert, quitter son ami et tout ce à quoi il avait pu s'attacher. La séparation, la fuite, les pleurs, la réjection faisaient partie du plan de Dieu pour son serviteur, afin
qu'il apprenne à compter sur Lui seul (Ps. 62), et à se
connaître. Au cours d'épreuves successives, s'exprimeront les sentiments que l'Esprit de Dieu produisait dans
son âme ; à commencer par le Psaume 59, il nous laissera ces cantiques qui racontent ses propres expériences
de foi et de confiance. Quel encouragement et quelle
force ont pu y puiser les enfants de Dieu à travers les
âges ! Ces psaumes vont même jusqu'à révéler le coeur
du Seigneur Jésus lui-même, le vrai Fils de David.

La foi du jeune homme, exercée dans le
secret, va être mise à l'épreuve devant tous. Le
géant « a outragé les troupes rangées du Dieu
vivant » (1 Sam. 17 : 26). Alors que tous s'enfuient devant l'ennemi, David est indigné par
les insultes de Goliath et l'opprobre qu'il met
sur Israël ; aussitôt, avec l'assurance de la foi,
il s'offre pour combattre. Saül de lui répondre :
« tu n'es pas capable ». Mais David a la certitude que l'Eternel, qui l'a délivré de la patte du
lion et de la patte de l'ours, le délivrera aussi de
la main du Philistin. Au moment même de l'attaque, sa foi, affirmée devant Saül, ne fléchira
pas.
Et pour qu'il soit apparent aux yeux de
tous que la victoire vient de Dieu, que la bataille est à l'Eternel et que seule la foi compte,
David ôte de dessus lui le casque et l'armure
dont Saül l'avait revêtu. Alors, d'une seule
pierre de fronde, il terrasse le Philistin ; puis,
avec la propre épée du géant, il le met à mort,
comme le Seigneur a « par la mort, rendu im- 3 – David au désert : (1 Sam. 22)
puissant celui qui avait le pouvoir de la mort,
David s'enfuit d'abord auprès de Samuel à Rama.
c'est-à-dire le diable » (Héb. 2 : 14).
« Et ils s'en allèrent lui et Samuel, et ils habitèrent à
Naïoth » (1 Sam.19 : 18). Avant les solitudes du désert,
2.2 : A la cour (1 Sam. 18 ; 19 : 1- 18) Dieu avait voulu ménager une oasis à son jeune serviteur. A Naïoth, il a pu jouir de l'intimité de Samuel. Le
Tout va changer maintenant pour Da- jeune homme et le vieillard, le serviteur et le prophète
vid. Une double épreuve va l'atteindre : la ja- étaient de la même famille ; l'un entrait à l'école de
lousie de Saül, et la popularité. Dès que le roi Dieu au moment où l'autre en sortait. Autour d'eux, pluse rend compte que le vainqueur de Goliath sieurs jeunes prophètes s'étaient rassemblés : que d'enpourrait être le rival annoncé par Samuel (1 couragements David a pu recevoir, mais aussi donner
Sam. 15 : 28 ; 18 : 8-9), il en est jaloux et lui-même durant ces jours à l'écart !
cherche à le faire périr. Non seulement il ne
Après les incidents du chapitre 20, David doit fuir
tient pas ses promesses, ne donnant à David ni à nouveau. Akhimélec, le sacrificateur, ne lui est guère
sa fille, ni de grandes richesses, mais il abuse
en secours.
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Il tremble ; David ment en s'adressant au représentant de Dieu ; pourtant la grâce lui fournit
nourriture et épée.
Bien qu'ayant été nourri et armé dans le
sanctuaire, David oublie sa confiance en Dieu ; il
cherche refuge auprès d'Akish, roi de Gath (1
Sam. 21 : 10). Quelle erreur humiliante ! Il a
« très peur » et, pour se tirer de ce mauvais pas,
imagine de « faire l'insensé entre leurs
mains » (v. 12-13). Ce n'était pas au pays des Philistins que Dieu voulait former son jeune serviteur ; chassé par le roi de Gath, il doit aussitôt
quitter ce lieu !
Humilié, mais restauré, il compose alors
deux psaumes (34 et 56), où malgré sa chute, il
peut raconter ce que Dieu a fait pour son âme :
« J'ai cherché l'Eternel, et il m'a répondu, et m'a
délivré de toutes mes frayeurs. Ils ont regardé
vers lui et ils ont été illuminés » (Ps. 34 : 4-5) ;
« Tu as délivré mon âme de la mort : ne garderais
-tu pas mes pieds de broncher, pour que je
marche devant Dieu dans la terre des vivants ? » (Ps. 56 : 13).
Peu après, il n'a d'autre refuge que la caverne d'Adullam où, accablé et dans la détresse, il
reste sans doute quelque temps (1 Sam. 22 : 1).
Son unique ressource est de prier : « De ma voix,
je crie à l'Eternel ; de ma voix, je supplie l'Eternel. Je répands devant lui ma plainte ; je déclare
ma détresse devant lui » (Ps. 142 : 12). Personne ne le reconnaît, ni ne s'enquiert de
lui. Tout refuge semble perdu, mais il fait l'expérience merveilleuse que Dieu est tout près :
« Quand mon esprit était accablé en moi, toi, tu
as connu mon sentier... Tu es mon refuge, ma
part dans la terre des vivants » (v. 3, 5).
Ne valait-il pas la peine de descendre si bas
pour faire, comme Job, l'expérience que « Dieu
donne des chants de joie dans la nuit » (Job 35 :
10) ? Non seulement des chants de joie, mais aussi des compagnons. David devient un guide pour
les pauvres du troupeau, pour ceux qui étaient
« dans la détresse, dans les dettes, qui avaient de
l'amertume dans l'âme » (1 Sam. 22 : 2). Beau
type du Seigneur Jésus, rejeté et méprisé, qui accueille ceux qui reconnaissent leurs misères et
leur détresse, et trouvent en lui leur centre et leur
force.
h ps://www.bible-notes.org/ar%cle-210medita%ons-suivies-la-vie-de-david-1.html (A suivre dans

nos prochains numéros).

En construc%on: Fig1. coulage de la fosse scep%que
avec l’appui des élèves, futurs constructeurs; Fig2. construc%on de support tank; Fig3. Début de travaux de construc%on de mur de sépara%on entre les 12 toile es et Fig4.
Début de crépissage (2ème couche).
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