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SPECIAL THANKSGIVING 2020 
03.10.17 JUIN 1990 - 03.10.17 JUIN 2020  

30 ANS = QU’EST-CE QUE C’EST ? = MAN HOU ?   
JOURNÉES SPECIALES DE MEDITATIONS, DE REFLEXIONS, DE PRIÈRES 

D’ACTIONS DE GRÂCE POUR LES 30 ANS D’EXISTENCE DE SHEKINAH 
TABERNACLE 

• Bien-aimés frères et sœurs, Saints, Élus et Appelés de Dieu par la Foi en Jésus-
Christ, Que la Grâce et la Paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre 
Seigneur Jésus Christ Qui S’est donné Lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du 
présent siècle mauvais, selon la Volonté et le Plan Glorieux de notre Dieu et Père à Qui soit la 
Gloire aux siècles des siècles ! Amen et AMEN.  
Dans le Précieux Nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous salue par ces Paroles : 

Car l'Eternel est notre bouclier, Le Saint d'Israël est notre roi.  
Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette ; Il marche à la clarté de ta face, 
ô Eternel ! 
Il se réjouit sans cesse de ton nom, Et il se glorifie de ta justice. 
Car tu es la gloire de sa puissance ; C'est ta faveur qui relève notre force. (Ps 89 : 16-19) 
Voici la porte de l'Eternel : C'est par elle qu'entrent les justes. 
Je te loue, parce que tu m'as exaucé, Parce que tu m'as sauvé. 
La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l'angle. C'est 
de l'Eternel que cela est venu : C'est un prodige à nos yeux. 
C'est ici la journée que l'Eternel a faite : Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse 
et de joie ! 
O Eternel, accorde le salut ! O Eternel, donne la prospérité ! 
Béni soit celui qui vient au nom de l'Eternel ! Nous vous bénissons de la maison de 
l'Eternel. 
L'Eternel est Dieu, et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, Amenez-la 
jusqu'aux cornes de l'autel ! (Ps 118 : 20-27) 

• Bien aimés frères et sœurs en Christ, depuis janvier 2020 à ce jour, environ 5 
mois, l’humanité toute entière traverse une crise particulière, inhabituelle à cause de cette 
pandémie de la COVID-19 qui a fait environ 500.000 morts et 7.000.000 de personnes infectées 
à travers le monde; elle est à la base des fléaux de tout genre : maladies, morts, angoisse, peur, 
confinement, pauvreté, famine, etc. et d’autres conditions inhumaines, plaçant les hommes dans 
l’incertitude pour un avenir plus difficile à vivre. C’est donc dans ce contexte particulièrement 
sombre et inhabituel que le Seigneur nous accorde Sa Grâce et Sa Miséricorde et nous permet 
d’entrer et de voir les 30 ans de notre existence.  
Ainsi, malgré ce tableau sombre, lugubre et incertain pour l’avenir, nous tenons à remercier le 
Seigneur notre Dieu , le Grand et Bon Berger pour Sa Bonté, Sa Bienveillance, Sa Protection, 
Sa Conduite et Ses Bénédictions diversifiées et toutes particulières tout au long de nos 30 ans. 
Que le Nom du Seigneur soit béni ! Nous rendons grâce à Dieu notre Père Céleste pour tous 
Ses Bienfaits visibles et invisibles que nous avons reçus, ce que nous pouvons nous rappeler et 
d’autres que nous ne pouvons pas nous rappeler et que Seule l’Éternité nous révélera pour toutes 
les Bénédictions naturelles, physiques, spirituelles, surnaturelles qu’Il nous a accordées et 
d’autres privilèges divers que nous avons bénéficiés tout au long de notre voyage de Trente ans. 
Merci Seigneur ! 

• Comme ce fut le cas pour notre père Abraham (Gen. 15) à qui l’Éternel Dieu 
demanda de compter les étoiles s'il le pouvait, mais certainement qu’il n’a pas pu les compter. 
Ainsi, nous ne pouvons qu’être très reconnaissants à notre Dieu et Père pour tout ce qu’Il 
nous a accordé ou qu'Il a accompli pour chacun de nous, nos familles, nos enfants, etc. Que 
Son Nom soit loué et béni à jamais ! 
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• En effet, contrairement à toutes les autres années depuis nos faibles 
commencements, cette année Juin 2020 s’est voulu particulière, spéciale avec ses lots 

d’évènements inattendus, rompant drôlement avec les habitudes et la routine des années 
passées. Pourquoi ? Dieu Seul le sait ! Et qu’est-ce ? Qu’est-ce que cela pourrait signifier ? Si 
pour l’instant, nous ne savons pas, Peut-être que plus tard nous le comprendrons ! 

 

• Ainsi, Juin 2020, 30 ans, a-t-elle refusé de se faire annoncer, d’être fêtée en 
pompe, avec de grandes célébrations même si elle le mérite ? Elle s’est cachée dans les ténèbres 
et dans l’adversité, dans un temps où toute l’humanité est dans la confusion, dans 
l’effondrement et où plus personne ne s’occupe de son voisin, et chacun doit réfléchir à sa survie 
dans ce temps de perplexité et qui annonce des années pires que les années passées ! 
 

• Juin 2020, 30 ans, la 3e décennie de ce 21e Siècle, s’est-elle voulu inhabituelle, 
inopportune ? Certainement, avec tous ces évènements dans le monde qui sont des signes, peu 
importe ce que ces derniers peuvent signifier. Dieu qui est le Maître des temps et des 
circonstances, qui fait toutes choses et les fait concourir pour le bien de Ses enfants, nous a 
conduits avec les cultes, prières et jeûnes dans nos maisons et familles restreintes, à une relation 
plus intime et plus personnelle avec Dieu et Ses enfants dans l’humilité et dans le Secret de nos 
chambres. (Mt 6 : 5-8 ; Es 26 : 20-21 ; Ex 12 : 22) 
 

• La Bible nous dit : ’’ L’Eternel veut habiter dans l’obscurité ‘’ et ‘’ L’Eternel 
règne, les nuages et l’obscurité L’environnent ‘’ et encore : ‘’ Je forme la lumière, et Je crée 
les ténèbres, Je donne la prospérité et Je crée l’adversité ; Moi, l’Eternel, Je fais toutes ces 
choses. ‘’ Amen !  ( 2 Chron. 6:1; Ps.97: 1-2; Esaie. 45:5-7). Ainsi, et très souvent, c’est pendant 
les périodes les plus sombres de l’histoire d’un peuple ou d’un individu qu’Il accomplit des 
exploits et des prodiges à ceux qui sont humbles et qui espèrent en Lui, qu’Il se révèle de 
manière particulière et inhabituelle et accomplit des miracles et des prodiges. Ce fut le cas pour 
Job, le peuple d’Israël, Jacob, Esther, Ruth, Adam et Eve, Abraham (à l’âge de 100 ans), Lot, 
Tamar, Élie, Daniel, Jésus-Christ (à Gethsémané), Jean (à Patmos), etc. Ne le ferait-Il pas aussi 
pour toi et moi ? 

• Notre Seigneur Jésus est le Véritable Bon Berger de Ps 23 : 1-5 et de Jean 10, qui 
n’abandonnera pas Ses brebis dans les temps les plus difficiles, mais plutôt connaissant nos 
faiblesses et notre fragilité humaine, Il nous porte sur Ses Épaules Puissantes dans les temps de 
graves dangers et nous envoie la Lumière de Sa Grace pour éclairer notre route en ces temps 
sombres , comme il écrit dans : Ps 23 : 1-6 ; Mt 4 : 13-16 ; Es 8 : 23 et Es 9 : 1- 

Cantique de David. L'Eternel est mon berger : je ne manquerai de rien. 
Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure 
mon âme, Il me conduit dans les sentiers de la justice, A cause de son nom. 
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Je ne crains aucun mal, car tu 
es avec moi : Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, En 
face de mes adversaires ; Tu oins d'huile ma tête, Et ma coupe déborde. (Ps 23 :1-5) 

• C’est pour cela que, dans ce cadre tout à fait particulier, nous voulons considérer 
ces journées du 03 au 17 Juin 2020, pour réfléchir et méditer sur ce que peut signifier nos 30 
ans, pour notre présent et notre avenir alors que l’humanité est dans la 3e décennie depuis l’an 
2000 et qui pourra être une période de plus décisive pour les humains ,des plus dangereux et 
plus séduisant particulièrement pour les chrétiens qui verront Satan, ses anges et  tous les 
démons déchainés de l’enfer déployant leurs dernières énergies pour accomplir le reste des 
Écritures pour le jugement du monde incrédule, comme la Bible déclare : ‘’ C ‘est pourquoi, 
réjouissez vous Cieux,  et vous qui habitez dans les Cieux. Malheur à la terre et à la mer, car 
le diable est descendu vers vous, animé d’une grande colère, SACHANT QU’Il A PEU DE 
TEMPS. ‘’ 

 

• Ainsi, chers frères et sœurs, puissions vraiment faire et déployer tous nos efforts 
pour saisir la Grâce de Dieu , Maintenant, et de tourner nos regards vers le Haut, et levez nos 
têtes et nos cœurs vers Jésus Christ, Lui Qui est La Seule Porte Qui est ouverte dans le Ciel 
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et  que Jean a vu , Lui Qui suscite la Vraie Foi et l’amène à la perfection, à la Foi parfaite 
et nous ravir ou nous enlever dans la Foi et la Grâce de l Enlèvement pour entrer dans 

cette Porte qui est encore ouverte et nous retrouver dans les lieux Célestes en Jésus Christ, dans 
l’Attente de notre Départ à la Maison  de notre Père. ( Apoc. 12, Heb. 12). Et si dans les années 
avenir, Satan se déchaîne sous forme de COVID-APOC. 9, ou encore COVID-APOC.13: 13-
18), il nous trouvera cachés dans le Rocher Éternel des Âges, Jésus Christ notre Arche. Oui, 
notre Dieu rendra réelle et véritable la scène d’Elisée avec son serviteur, quand les soldats 
syriens descendirent avec colère pour enlever et tuer le prophète, mais Dieu descendit et changea 
la scène, Il prit Son prophète et le protégea de manière particulière et surnaturelle. ( 2Rois 6: 8-
23, Apoc. 12).  

 

• Chers frères et Sœurs, puissions-nous venir, pendant ces jours de Prières et 
Méditations, du 03 au 17 juin 2020, nous approcher de Dieu notre Père dans l humilité et la 
crainte de  Dieu pour nous examiner et repasser notre passé et toutes nos 30 années passées 
ensemble, et retournant chaque pierre, nous puissions regarder avec larmes et profonds regrets 
les choses mauvaises et honteuses, des comportements insensés, abominables, des attitudes 
ingrates et malsaines que nous avons posés ou accomplis visiblement ou dans le secret, des 
actes posés contre Dieu et Sa Parole, Son Eglise ou les uns contre les autres et pour lesquels 
nous aurons à répondre devant Dieu, à moins que, avec des cœurs brisés et repentants, nous 
puissions demander pardon à notre Dieu et Père plein de Miséricorde, et être prêt à demander 
pardon et se pardonner les uns les autres comme seuls les vrais chrétiens remplis du Saint Esprit 
peuvent le faire, comme le recommande la Parole de Dieu ( Marc.11:25-26, Jean 20:22-23, Col. 
3:5-17; Rom. 12, Rom.13, Rom.14, et Rom.15). et enfin dire comme Paul dans Phil.3: « Ce 
n'est pas que j'aie déjà remporté le prix, ou que j'aie déjà atteint la perfection; mais je cours, 
pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ.  Frères, je ne pense 
pas l'avoir saisi; mais je fais une chose : oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce 
qui est en avant,  je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en 
Jésus-Christ.’	
	

• En	outre,	comme	chrétiens,	fils	et	filles	de	Dieu	,nous	voulons	regarder	le	futur,	
incertain	et	imprévisible,	chancelant,	à	travers	ces	ténèbres	profondes	de	2Tim.3,	qui	couvrent	
la	terre	et	les	îles,	et	dire	avec	David	:	«	Mais	en	toi	je	me	confie,	ô	Eternel	!	Je	dis	:	Tu	es	mon	
Dieu	!		Mes	destinées	sont	dans	ta	main	;	Délivre-moi	de	mes	ennemis	et	de	mes	persécuteurs	
!	Fais	luire	ta	face	sur	ton	serviteur,	Sauve-moi	par	ta	grâce	!	»		(Ps	31	:	15-17) 

 

• Et enfin terminer avec le Prophète Messager de notre temps, William Marion 
Branham, dans Shalom : ‘’Mon temps Lui appartient. Je suis à Lui. Je suis dans Sa Main parce 
que Lui tient le Temps. Je ne sais pas ce que contient le futur, mais je sais que Lui détient le 
futur. Ainsi, Celui qui tient le futur me tient. Ainsi, pourquoi devrais-je chercher à établir ceci 
et cela pour la Nouvelle année ? Je me mets simplement dans Sa Main et je marche comme 
David a marché. .’’ ma destinée ( Temps) est dans Sa Main. Il savait que Dieu tenait le futur. 
David ne savait pas ce que renfermait le futur, mais il savait que Dieu avait le futur. Je ne sais 
pas. E Qu’est le futur, personne ne le sait, mais nous savons qu’Il détient le Futur.’’ Amen! 
Parfois, Dieu doit le faire ainsi, Il permet les jonctions, les carrefours pour faire Cela. Tenez 
vous sur Ses Promesses, sur la Parole qui ne faillit jamais. Le Futur, il est dans Sa Main. 
Gardez la même position que les autres. Ne vous éloignez pas de cela. Pour le futur, restons 
fermes sur la Promesse. Dieu l a faites et il appartient à Dieu de la tenir jusqu’au bout. Je suis 
simplement le rythme. 

 

• Mes très chers et bien aimés frères et sœurs en Christ, Que le Dieu Tout Puissant 
vous bénisse très richement et Qu’à la fin de ces moments de prières et méditations, vous soyez 
tous comptés parmi les Saints que l ‘Apôtre Jean , dans Apoc.15: 2, dans la Mer de Verre, mêlée 
de feu, qui ont vaincu la bête, son image et le nombre de Son Nom et qui chantaient des 
cantiques Nouveaux de Moise et de l Agneau comme les chants de notre THANKSGIVING 
2020. Béni soit le Nom du Seigneur notre Dieu, dans le Nom Puissant de notre Seigneur Jésus 
Christ. Amen et Amen !!! 
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PROGRAMME SPECIAL THANKSGIVING 2020  

 

Si mon peuple m'écoutait, Si Israël marchait dans mes voies ! En un instant je 
confondrais leurs ennemis, Je tournerais ma main contre leurs adversaires ; Ceux qui 
haïssent l'Eternel le flatteraient, Et le bonheur d'Israël durerait toujours; Je le 
nourrirais du meilleur froment, Et je le rassasierais du miel du rocher. (Ps 81 :14-17) 

Période du 03 Juin au 17 Juin 2020  

• 7h-9h : Culte familial 
             Méditations et prières individuelles  
 

• 18h-19h : Culte familial 
Thèmes méditation et réflexions :  

1. 30 ans, qu’est-ce que c’est ?  
• Qu’est-ce que cela signifie pour toi ? Ta famille ?  
• « Avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ? » Êtes-vous 

réellement sauvé ? Ta famille est-elle déjà sauvée ? Tes enfants, ta famille ? 
 

2. Historique du Message du temps de la fin : Quels sont les grands évènements dans le 
Message depuis 1909 – 1965 
 

3. Historique de Shekinah Tabernacle : Quels sont les grands évènements que Dieu a 
fait au milieu de nous ?  
 

4. Quelle est votre Vision et Ambition comme chrétien pour les années à venir ?  

Si le Seigneur permet de rouvrir les portes de l’Église et que nous retournons dans la 
Maison de Dieu, quel genre de personne voudriez-vous être ?  

a. Un chrétien né de nouveau dans le Royaume de Dieu, rempli du Saint-Esprit pour 
être un instrument dans la Main de Dieu et à Son service pour une bénédiction pour 
ton prochain, ta famille, pour l’édification de l’Église et le Corps du Christ ?  

b. Un chrétien charnel, un vagabond, errant à tout vent comme un touriste, 
accomplissant 2 Co 12 : 20-21 et comme la balle dans l’air (Dan 2 : 35) 

5. L’Église et la famille : (Ps 127, 128) 
• Qu’est-ce qu’est la famille ?  
• Quel est le role, le but et la mission de la famille ? 
• Qu’elle est la place de la famille en ce 21e siècle ?  
• Qu’eslle est le rapport entre la famille et l’Église ?  
• Qu’elle est la place de la famille dans l’Église ?  
• Qu’elle est le rôle de l’Église dans la famille ?  

 

6. La jeunesse chrétienne et l’Église chrétienne :  
• Qu’est-ce qu’est la Postérité et son rôle dans la famille et dans l’Église ?  
• Que signifie pour vous : Gen 18 : 17-19 ; Gen 22 : 15-18 ; Gen 24 : 60 ; Gen 33 : 

5 ; Deu 6 : 20-25 ; Juges 2 : 6-15 ; 1 Sam 2 : 12-36 ; Ps 127 ; Ps 128 ; Es 8 : 18  
 

Enfin, biens aimés frères et sœurs, ce n’est que dans l’Amour, l’Humilité, la 
Confiance en Dieu et l’Obéissance à Sa Parole, avec une bonne disposition de cœur que 
nous pouvons faire face aux grands défis que nous réserve ce futur imprévisible et être en 
mesure par la Grace de Dieu de résoudre et trouver des solutions aux grands problèmes 
de notre temps, dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons, dans notre Eglise et 
notre communauté chrétienne pour le Bonheur et le Bien-être de nous tous et l’Avenir de 
nos chers enfants, jeunes garçons et jeunes filles de notre Communauté. Que le Seigneur 
vous bénisse richement !  

Votre Pasteur Richard DIYOKA Ns.  


