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DEDICACE  
 
 

 
 
 
 

A mes jeunes frères et sœurs 
Mpande(s) : Cécile, Pierre, Abel et Elie pour la 
cause desquels je me suis retrouvée au milieu 
des enseignements soi-disant bibliques qui 
circulent partout aujourd’hui mais qui en réalité 
sont des  chemins de retour à l’esclavage 
(Galates 1:6-7). 

 
A l’Honorable Zacharie BABABASWE 

WISHIYA, Député National en RDC pour son 
soutien. 
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AVANT-PROPOS 

 
 
 

Je voulais me rassurer que mes jeunes 
frères fréquentaient une église où la parole de 
Dieu était prêchée correctement. 

 
J’avais passée 4 ans et demi loin d’eux, là 

je venais d’arriver à la maison et j’apprenais de 
mon père que mes jeunes frères fréquentaient 
une nouvelle église. 

 
En cherchant à comprendre les 

enseignements qui s’y donnaient, je me suis 
retrouvée dedans pendant plus de 10 ans, 
pratiquant les mêmes choses qu’eux tout en 
préservant mes moments « seul à seul » avec 
le Seigneur, méditant seule la parole de Dieu et 
priant. Comme je ne suivais pas bien les choses 
et que je cherchais à remettre le train sur les 
rails, j’ai été suspendue avec interdiction 
formelle de remettre mes pieds dans cette 

église. Et, c’est pendant ces temps, lisant 
toujours seule la parole et priant, que Dieu 
commença à m’éclairer par rapport à ces 
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enseignements, petit à petit au fur et à mesure 
que je comprenais.  

 
Les enseignements étaient accompagnés 

d’un parfum de terreur : « … si  tu ne fais pas 
cela, ceci t’arrivera … ». C’était des versets 
bibliques mais interprétés d’une autre manière. 
Il y avait un moment où l’on disait que c’était le 

moment du combat spirituel. Pendant ces 
moments, dans la prière, il fallait parler aux 
éventuels démons, sorciers et occultistes, les 
chasser, les combattre, invoquer le feu, utiliser 
en parole le sang de Jésus comme protection 
contre les démons, les sorciers et les 
occultistes. 

 
Je voudrai éclairer tout enfant de Dieu qui 

pratique ces choses sur les différents sujets de 
ces enseignements afin d’être dans le bon par 
rapport au Seigneur. 
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Dans bien d’églises et dans beaucoup 
de familles, depuis un certain temps, il est 
pratiqué une certaine sorte de prière que l’on 
présente comme une manière de combattre 
spirituellement (combat  spirituel) : on lie les 
démons en se basant sur la parole qui dit que 
tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans 
les cieux et on lance ou l’on invoque le feu, 

dans la prière,  contre les sorciers, les 
occultistes etc., afin, dit-on, de les faire fuir, 
aussi pour qu’ils comprennent  que c’est Dieu 
qui est tout-puissant et ainsi reviennent à lui. 
[Dieu lui-même, dans I Samuel 5 : 1-12 était 
descendu chez les Philistins au travers de 
l’arche de l’alliance qu’ils avaient arrachée aux 
israélites. Ils avaient vu leur dieu Dagon tomber 
devant le Dieu d’Israël et même se briser la tête 
et les mains. Dieu les avait même frappés 
d’hémorroïdes. Ils eurent peur de lui et 
renvoyèrent l’arche chez les israélites mais, ils 
étaient restés attachés à leur idole (v. 11).] 

 
Mais cette sorte de prière comporte 

quelques dangers pour le chrétien même qui la 

pratique. C’est ce que je vous présente dans ce 
livre en commençant par comprendre ce que 
signifie « Le combat spirituel ». 
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II QU’ENTEND-T-ON PAR « COMBAT 
SPIRITUEL » 
 
 

Comme les mots le disent bien, c’est un 
combat en esprit, un combat dans le milieu 
spirituel, au niveau spirituel. Dieu est esprit. Les 
anges sont des esprits. L’être humain a un 

esprit car il est corps, âme et esprit. 
 
 
III. LE COMBAT SPIRITUEL DU CHRÉTIEN 

SELON LA BIBLE 
 
 

Contre qui d’abord devons-nous 
combattre ou lutter ? 

 
Dans Ephésiens 6 :12 il nous est dit : « Car 
nous n’avons pas à lutter contre la chair et le 
sang, mais contre les dominations, contre les 
autorités, contre les princes de ce monde 
de ténèbres, contre les esprits méchants 
dans les lieux célestes ». 
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Quels sont les armes à utiliser ? 
 

 Ephésiens 6 : 13-17 « C’est pourquoi, 
prenez toutes les armes de Dieu, afin de 
pouvoir résister dans le mauvais jour, et 
tenir ferme après avoir tout surmonté. 
Tenez donc ferme : ayez à vos reins la 
vérité pour ceinture ; revêtez la cuirasse 

de la justice ; mettez pour chaussure à 
vos pieds le zèle que donne l’Evangile de 
paix ; 
 
Prenez par-dessus tout cela le bouclier de 
la foi, avec lequel vous pourrez éteindre 
tous les traits enflammés du malin ; 
prenez aussi le casque du salut, et l’épée 
de l’Esprit, qui est la parole de Dieu. 

 
Quels sont les buts à atteindre dans le 
combat spirituel du chrétien ? 
 
 Ephésien 6 :11 « Revêtez-vous de toutes 

les armes de Dieu, AFIN de pouvoir 
tenir ferme contre les RUSES DU 

DIABLE ». 
 Ephésiens 6 :13 « C’est pourquoi prenez 

toutes les armes de Dieu, AFIN de 
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pouvoir résister  dans le MAUVAIS 
JOUR, et tenir ferme après avoir tout 
surmonté ». 

 
Le chrétien va utiliser les armes de Dieu 

POUR pouvoir tenir ferme contre les ruses du 
diable, POUR pouvoir résister dans le mauvais 
jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. 

Donc, le diable peut venir avec ses ruses, ses 
tentations, le chrétien tient ferme grâce aux 
armes de Dieu ; le chrétien peut résister dans le 
mauvais jour, sa foi n’est pas ébranlée, il fait 
confiance à la parole de Dieu (c’est cela utiliser 
l’épée) contre les pensée d’incrédulité qui 
viennent, par exemple. Et tenir ferme après 
avoir tout surmonté. Le but n’est pas de brûler 
les démons qui sont des esprits contre lesquels 
Dieu a déjà fixé un temps pour les tourmenter 
(Math 8:29). C’est une erreur de penser que ce 
feu peut les consumer ou les tuer, mais nous 
pouvons les chasser des corps des gens (Marc 
16:17). 
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IV. LE COMBAT SPIRITUEL PRATIQUÉ CES 
JOURS ET SES DANGERS 

 
 
Ici je ne parle que du combat spirituel où, dans 
la prière, on lance ou on invoque le feu contre 
les sorciers, les occultistes qui sont ou pas de 
sa famille. Cette sorte de prière comporte 3 

dangers pour le chrétien qui la pratique : 
 
1° Lorsque la personne contre laquelle on a 
lancé le feu est connue, il est difficile de sentir 
qu’on l’aime surtout quand le problème pour 
lequel on prie demeure. Des attitudes 
d’hypocrisie parfois et la haine peuvent 
s’installer peu à peu entre nous et cette 
personne-là et cela devient contraire à la parole 
de Dieu qui dit : «Tu aimeras ton prochain ». 
Sur le terrain de la haine le diable joue en 
maître. 
 
2° Lorsque l’on rencontre la personne (connue) 
contre laquelle on combattait dans la prière, 
comme ordonne certains présidents des 

cultes : « … dans la prière lance le feu contre ta 
tante qui te crée des problèmes, ta grand-mère 
qui est au village qui t’empêche de dormir ! 
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Lance le feu en tapant des mains très fort ! », 
lorsque l’on rencontre cette personne et que 
l’on voit ou apprend que tout va très bien pour 
elle, on sent comme si la prière n’avait pas eu 
d’effet ou alors on commence à se poser 
beaucoup de questions sur sa propre foi et des 
fois aboutir à des conflits psychiques, quelques 
troubles mentaux pour certains à cause de 

toutes ces pensées contradictoires et la 
méchanceté du diable profitant de cette 
occasion. 
 
3° Il y a le danger de tomber, à la longue, à la 
sortie de son propre esprit pour aller combattre 
comme le disait une dame lorsqu’elle dirigeait 
les autres « mamans » dans la prière « de 
combat » : « …maintenant en esprit, 
descendons dans le deuxième monde, lançons 
du feu dans toutes les directions … », donc le 
danger de tomber dans la sorcellerie comme 
c’est arrivé à plusieurs personnes, sans l’avoir 
voulu, ni s’en être rendu compte. 
Il y en a qui se basent sur le passage qui dit : 
« Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’agneau 

et à cause de la parole de leur témoignage … » 
Apocalypse 12 :11, pour dire qu’ils se 
conforment aux témoignages des anciens 
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sorciers convertis maintenant à Christ, qui 
disent : « Quand vous envoyiez le feu, on 
voyait ce feu-là et on fuyait etc. ». Ce verset 
d’Apoc. 12 :11 dit : « Ils l’ont vaincu à cause du 
sang de l’agneau et à cause de LA PAROLE de 
leur témoignage ». C’est la parole du 
témoignage des chrétiens, pas des sorciers. Et 
cette parole c’est LA PAROLE DE DIEU dont 

nous sommes les témoins. 
 
Qu’est-ce que Christ avait dit à ses disciples qui 
lui demandaient s’il voulait qu’ils commandent 
que le feu descende du ciel ? Luc 9 :53 -56  
Mais on ne le reçut pas, parce qu’il se 
dirigeait vers Jérusalem. 
 
Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, 
dirent : Seigneur, veux-tu que nous 
commandions que le feu descende du ciel 
et les consume ? 
 
Jésus se tourna vers eux, et les 
réprimanda, disant : Vous ne savez de 
quel esprit vous êtes animés. 

 
Car le Fils de l’homme est venu, non pour 
perdre les âmes des hommes, mais pour 
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les sauver. Et ils allèrent dans un autre 
bourg. 
Ici, le Seigneur savait qu’ils pouvaient 
commander que le feu descende et cela pouvait 
se réaliser mais il n’en était pas d’accord et 
même cela n’était pas inspiré par le Saint-Esprit 
mais par un esprit ennemi des humains. C’est la 
même chose aujourd’hui. Nous les humains 

chrétiens nous ne devons pas combattre les 
autres humains. Le Seigneur n’est pas 
d’accord avec nous dans ces combats-là. 
 
 
V. QUE CONVIENT-IL DE FAIRE ? 
 
 
1) Le combat spirituel du chrétien, selon la 
bible, c’est mener une vie chrétienne victorieuse 
par rapport aux sollicitations du diable dans la 
vie de tous les jours et non dans un seul 
moment de la prière. Paul a dit dans Ephésiens 
6 :12 « Car nous n’avons pas à lutter contre la 
chair et le sang mais contre les dominations, 
contre les autorités, contre les princes de ce 

monde de ténèbres, contre les esprits méchants 
dans les lieux célestes ». Selon ce verset, ce ne 
sont pas nos frères humains (la chair et le 
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sang) contre lesquels nous devons lutter ni les 
chats, les chiens, les hiboux etc. mais contre les 
anges déchus qui sont cités ci haut et même les 
armes nous sont décrits. Nos frères humains 
qui sont sorciers, magiciens etc. Christ est mort 
pour eux aussi, parce qu’il nous a tous appelés 
ses frères quand nous étions encore pécheurs, 
avant même sa naissance sur terre (Héb 

2 :12,17). Quelque soit l’intensité de la haine ou 
de la méchanceté que quelques uns d’entre eux 
peuvent avoir contre nous, ils sont nos frères. 
Ne rendons pas le mal pour le mal et évitons ce 
qui peut nous pousser à les haïr. 

 
2) Concernant ces sorciers, ces occultistes, 
faisons-leur du bien selon qu’il est écrit : « Mais 
moi je vous dit : Aimez vos ennemis, bénissez 
ceux qui vous maudissent, faites du bien à 
ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui 
vous maltraitent et qui vous persécutent, afin 
que vous soyez fils de votre Père qui est dans 
les cieux … Soyez donc parfaits, comme 
votre Père céleste est parfait. » (Math 
5 :44-48). Prions pour eux comme nous prions 

pour nous-mêmes. Demandons au Seigneur 
pardon pour leur péché, nous qui avons reçu 
Christ dans notre vie comme SAUVEUR et 
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SEIGNEUR nous avons le droit de 
rachat :Lévit 25 :47-53… et que ton frère 
devienne pauvre près de lui et se vende à 
l’étranger qui demeure chez toi ou à 
quelqu’un de la famille de l’étranger, il y 
aura pour lui le droit de rachat, après qu’il 
se sera vendu : un de ses frères pourra le 
racheter … et celui chez qui il sera ne le 

traitera point avec dureté sous tes yeux. 
Le sang de Jésus a tout payé. Nous pouvons 
supplier le Seigneur, en reconnaissant leur 
égarement, en réalisant la méchanceté du 
diable et le prix du sang de Jésus (comme dit 
ce cantique en Tshiluba : Mudimu e yoyoyo, 
kakwena mwakuya tshanana : que ton œuvre 
[à la croix] ne soit pas vain), nous pouvons 
donc supplier le Seigneur de les pardonner et 
de les sauver.  Quand on prie avec amour et 
précision Dieu reçoit de tout cœur car il ne 
désire pas la mort du méchant mais, la prière 
de foi et d’amour pour le salut d’une âme lui est 
agréable. Prions pour eux en disant : « Père, 
pardonne, je te supplie, les péchés de tous 
ceux qui me combattent dans le visible comme 

dans l’invisible. Ne leur impute pas ce qu’ils me 
font. Pardonne Père et sauve leurs âmes, 
pardonne par le sang de Jésus, révèle-toi à eux 
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et guéris leurs esprits, je te supplie. », Ce sont 
nos frères humains. 

 
3) Concernant les plans que les sorciers et 
les occultistes ou Satan lui-même conçoivent 
contre vous, vous n’avez pas à les briser ni 
les casser dans la prière. Dieu est un Père 
responsable. Si vous avez déjà donné votre 

vie au Seigneur Jésus-Christ, si vous l’avez 
déjà accepté comme votre sauveur et 
Seigneur, vous n’avez pas à vous inquiéter 
pour çà. Dieu s’en occupe. Il fera concourir 
tout cela à votre bien. Imaginez-vous si 
Joseph, le fils de Jacob, avait brisé les plans 
que ses frères avaient contre lui, comment 
allait-il arriver en Egypte, si jeune au milieu 
d’un peuple étranger ? Comment Jacob qui 
l’aimait beaucoup allait accepter d’envoyer 
Joseph seul en Egypte pour être d’abord 
esclave ? 

 
Dieu, comme un footballeur de haut rang, 
lorsqu’il fait ses plans pour ses enfants, il 
planifie aussi toutes les possibilités des 

attaques de l’Ennemi et prépare déjà 
comment il en fera sortir son enfant. Il est 
prévoyant. A nous seulement d’avoir cette 
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confiance-là en nous et d’obéir à sa parole 
d’aimer Dieu et d’aimer son semblable 
comme soi-même, de craindre Dieu selon son 
rang de Dieu de justice. 
 
VI. Mon témoignage 
 
Tant que je priais en invoquant le feu comme 

on me l’a enseigné dans une église où j’étais 
entrée par amour pour mes jeunes frères, 
afin de vérifier si les enseignements qu’on 
donnait à la nouvelle église qu’ils 
fréquentaient étaient conformes à la Bible 
(Cela m’a coûté 20 ans et ma jeunesse), tant 
que je priais comme cela, j’avais souvent des 
attaques spirituelles. 
 
Je venais d’une école Biblique et Missionnaire 
en Suisse et j’avais déjà travaillé comme 
infirmière-missionnaire dans une pouponnière 
à Man en Côte-d’Ivoire et là maintenant je 
travaillais dans un hôpital à 1000 kms de mes 
parents au Katanga (RDC). Je rentre donc à 
la maison, je ne trouve pas mes jeunes 

frères. Je  demande à mon père où ils sont, il 
me répond qu’ils sont partis à la nouvelle 
église. 
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C’est par souci pour mes frères que je me 
suis retrouvée dans cette église-là. J’avais 
déjà donné ma vie au Seigneur depuis mon 
enfance, à 13 ans et demi. Je l’aimais 
beaucoup, le Seigneur, et je l’aime toujours 
beaucoup. Il est mon sauveur, mon Seigneur 
et mon ami. Je savais que les démons 

existaient et pouvaient posséder une 
personne. J’avais déjà, à l’âge de 15 ans, 
travaillé avec un pasteur dans des séances 
de délivrance des gens possédés par des 
démons, après une réunion d’évangélisation, 
à ce temps-là on ne priait pas en invoquant 
le feu. Je craignais Dieu. Je le crains 
toujours. Mais, je ne savais pas que le 
royaume de ténèbres avait une organisation 
par pays, par province, par ville, par nation, 
par tribu, par famille etc. J’ai trouvé dans la 
Bible des passages qui font allusion à cela 
comme la parole du Seigneur qui dit que le 
royaume de ténèbres n’est pas divisé sinon il 
n’allait pas subsister, de toutes les façons 
c’en est fait pour lui (Marc 3 :26). 

 
Ainsi, dans l’église-là, on nous a enseigné à 
lier les démons dans la prière en se basant 



 22 

sur cette parole de la Bible : « tout ce que 
vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux 
… » (et pourtant cette parole concernait le 
cas d’une personne qui ne veut pas 
reconnaître son péché après toutes les 
démarches à son égard), à les chasser dans 
la prière, et lancer contre eux et contre les 
sorciers, les occultistes etc. du feu par la foi, 

invoquer contre eux le feu. 
 
Je ne comprenais pas trop le feu contre les 
esprits parce que je me disais que cela ne 
pouvait pas les consumer comme un papier 
qui brûle  et que c’est à la fin du monde que 
Christ va les jeter dans l’étang de feu où ils 
resteront éternellement (Math 8 :29). Contre 
les sorciers, on m’a fait comprendre que par 
les témoignages de ceux qui quittent la 
sorcellerie que l’on a appris que ce feu les 
brûle ou brûle leurs histoires. Sans trop bien 
comprendre je priais en me basant sur ces 
témoignages et faisant confiance aux 
dirigeants. 
 

J’ai, à un moment, habité dans un milieu où 
j’étais confrontée à des attaques quand je 
dormais après avoir prié ou lu la parole de 



 23 

Dieu, que ce soit de jour ou de nuit, quand 
c’était le jour de travail d’un certain gardien 
de la maison. On m’a fait comprendre que les 
gens de ce coin-là ne travaillent qu’avec des 
gris-gris, c’est leur coutume. Des fois je priais 
et invoquait, dans la prière, du feu comme on 
nous a enseigné mais cela se répétait chaque 
fois que cette personne était-là. Je priais 

volontiers pour les autres personnes mais pas 
pour cette personne-là. Par le conseil d’un 
cher frère, je n’ai pas changé de domicile 
comme je voulais le faire. Et la nuit, après 
une attaque, dans un songe, en interrogeant 
le Seigneur, en me plaignant auprès de Lui 
dans la prière, le Seigneur me fit comprendre 
qu’il était Dieu pour moi comme il était Dieu 
pour ce travailleur aussi et qu’il souhaitait 
que ce travailleur croie en lui comme moi. 
 
En lisant beaucoup la parole de Dieu, j’ai 
compris le cœur de Dieu en Lévitique 19 et 
25 :47-53. Après avoir demandé pardon à 
Dieu pour mes fautes, je demandais aussi 
pardon pour les fautes de ce travailleur-là et 

suppliais le Seigneur de sauver son âme. J’ai 
réappris que les anges du Seigneurs sont là 
pour nous garder et que nous n’avons pas 
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besoin de lier les puissances de sorcellerie 
pour dormir en paix. Il suffit de marcher dans 
la crainte de Dieu et c’est tout. 
 
S’il permet qu’on nous attaque c’est parce 
qu’il veut se manifester à ceux qui nous 
attaquent ou il veut que nous priions pour 
eux. Lui-même, Christ, quand il était tenté, le 

diable l’a amené sur une montagne très 
élevée que dire de nous les simples 
créatures ? C’est seulement une tentation. Ils 
nous feront la guerre mais la victoire 
appartient à notre Dieu. 
 
Depuis, je dors comme avant d’entrer dans 
cette nouvelle église. Quand quelque fois, j’ai 
des cauchemars, je demande au Seigneur de 
pardonner toute personne, s’il y en a eu, qui 
a pu me combattre, de sauver son âme et 
toute sa famille, qu’il se révèle à lui et 
guérisse son esprit. Je veille à ne plus prier 
comme enseignée. Le Seigneur m’a fait aussi 
comprendre que le diable ne peut pas 
bloquer les bénédictions de Dieu, une 

conséquence vient de soi. Si tu obéis …  
Deutéronome 28. 
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VII CONCLUSION 
 
Ne pas lutter contre l’homme (la chair et le 
sang). Car en Jésus ce qui a de la valeur 
c’est la foi qui est agissante par l’amour 
(Galates 5 :6). Aime ton prochain comme toi-
même. 

 
Rappelez-vous cette parole en Mathieu 
7 :22-23Plusieurs me diront en ce 
jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avons-
nous pas prophétisé par ton nom ? 
N’avons-nous pas chassé des démons 
par ton nom ? Et n’avons- nous pas fait 
beaucoup de miracles par ton nom ? 
 
Alors je leur dirai ouvertement : Je ne 
vous ai jamais connus, retirez-vous de 
moi, vous qui commettez l’iniquité. 

 
≠ 
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BENEDICTIONS 
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Il y a des enseignements selon lesquels, les 
bénédictions peuvent êtres bloquées et l’on 
conduit les chrétiens dans, des prières de 
déblocage des bénédictions, des offrandes 
d’argent ou des jeûnes afin de débloquer les 
bénédictions bloquées. 
 
Deutéronome 28 dit : - Si tu obéis à la voix 
de l’Eternel, ton Dieu, … . Voici toutes les 
bénédictions qui se répandront sur toi et qui 
seront ton partage … : Tu seras béni … . 
L’Eternel ordonnera à la bénédiction d’être 
avec toi … (v 1-14). 
 
- Mais si tu n’obéis point à la voix de 
l’Eternel, ton Dieu, …, voici toutes les 
malédictions qui viendront sur toi et qui 
seront ton partage : tu seras maudit … . 
L’Eternel enverra contre toi la malédiction … 
(v 15-68). 
 
Par ces versets, nous comprenons que la 
bénédiction est ordonnée par Dieu. En 
dehors des bénédictions qu’il a prononcées 
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sur toute sa création, au commencement, la 
bénédiction de Dieu reste attachée à 
l’obéissance à sa parole. Elle est donc une 
conséquence à l’obéissance. Une 
conséquence vient de soi.  
 
Nous avons en Nombres 22 l’exemple de 
quelqu’un qui cherchait à maudire le peuple 

d’Israël. Au verset 6 : Balak dit, par ses 
messagers : Viens, je te prie, maudis-moi 
ce peuple, car il est plus puissant que 
moi ; peut-être ainsi pourrai-je le battre 
et le chasserai-je du pays, car je sais 
que celui que tu bénis est béni, et que 
celui que tu maudis est maudit. Au 
verset 12 : Dieu dit à Balaam : Tu n’iras 
point avec eux ; tu ne maudiras point ce 
peuple, car il est béni. Voyez comment 
Dieu, Lui-même veille sur la bénédiction qu’il 
donne, même quand nous dormons. 
Personne ne peut la bloquer sauf Dieu Lui-
même. Et s’il le fait, c’est qu’il y a eu de la 
désobéissance quelque part que l’on a 
longtemps entretenue. Là on n’a pas à lier les 

sorciers ni les démons, mais il faut seulement 
reconnaître sa faute et se repentir, retourner 
à Dieu (Deut : 28 : 58-59). Dans Malachie 
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2 :2-3 il est dit : Si vous n’écoutez pas, si 
vous ne prenez pas à cœur de donner 
gloire à mon nom, dit l’Eternel des 
armées, 
 
J’enverrai parmi vous la malédiction, et 
je maudirai vos bénédictions  
 

Oui, je les maudirai, parce que vous ne 
l’avez pas à cœur. Voici je détruirai vos 
semence, … 
 
Dans ce cas on n’a pas à attaquer les esprits 
de destruction. Nous avons à nous remettre 
d’abord en question puis arranger avec Dieu 
ET C’EST LUI QUI DONNERA L’ORDRE A LA 
DESTRUCTION DE S’ARRETER. Il est le 
maître des événements, celui qui change les 
temps et les circonstances. Au verset 8 de 
Nombres 23 il est écrit : comment 
maudirais-je celui que Dieu n’a point 
maudit ? … . Quand Dieu bénis, la personne 
est bénie. Personne n’est plus puissant que 
Dieu pour bloquer sa bénédiction. Dieu est 

tout puissant pour accomplir toutes les 
bénédictions qu’il a prononcées. Nomb 23 :19 
dit : Dieu n’est point un homme pour 
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mentir, Ni fils de d’un homme pour se 
repentir. 
 
Ce qu’il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce 
qu’il a déclaré, ne l’exécutera-t-il pas ? 
 
Si vous obéissez à la parole de Dieu vous 
aurez les bénédictions liées à cette 

obéissance tôt ou tard et personne, aucun 
démon, ni le diable lui-même ne pourra 
empêcher la main de Dieu de les exécuter. 
Mais si vous n’avez pas une relation 
personnelle avec Dieu, si vous n’avez pas 
encore fait la paix avec Dieu, en recevant, en 
reconnaissant Jésus-Christ comme votre 
sauveur et votre Seigneur, si vous 
n’obéissez pas à la parole de Dieu et que 
même si vous l’avez déjà reçu comme votre 
sauveur et Seigneur mais vous n’obéissez pas 
à la Parole de Dieu comment pouvez-vous 
prétendre que vous êtes bénis ? Et vous priez 
pour « débloquer » des bénédictions qui 
n’existent pas. En dehors des bénédictions de 
Dieu sur toute sa création, au 

commencement, il faut obéir à la Parole de 
Dieu pour être béni par Lui, parce qu’il a 
attaché la bénédiction à l’OBÉISSANCE A SA 
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PAROLE. Vous ne pouvez pas marcher dans 
la désobéissance au Seigneur et dire que 
vous êtes bénis. 
 
Tous ces jeûnes-là, ces prières et nuits de 
prières pour le déblocage des bénédictions 
sont inutiles et traduisent le manque de foi 
en Dieu. Vous n’avez pas besoin de jeûner 

pour demander à Dieu de vous bénir. 
Reconnaissez votre état, de tout être humain, 
de pécheur. Car la Bible dit en Romains 3 :23 
que : CAR TOUS ONT PÉCHÉ ET SONT 
PRIVÉS DE LA GLOIRE DE DIEU. 
Reconnaissez en Jésus-Christ votre sauveur 
parce qu’il est mort pour les pécheurs (Jésus 
signifie : l’Eternel sauve). Son sang paie 
devant Dieu les péchés de tout pécheur qui 
croit en Lui. Tel est le plan de Dieu pour 
sauver l’homme de ses péchés et sa volonté 
est que tout homme croie en Lui afin de ne 
pas passer par Son jugement car sur Jésus, 
Dieu a déjà jugé. Ceux qui seront en dehors 
de Jésus devront passer par la condamnation 
(Romains 8 :1). Puis obéissez à sa parole et 

les bénédictions vous suivront. 
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Il y a des circonstances fâcheuses, qui 
peuvent nous arriver, qui ne sont que « la 
perte des ânesses du père de Saül pour que 
celui-là en l’envoyant les chercher, rencontre 
le prophète pour l’oindre roi d’Israël(I Samuel 
9) », des « tempêtes contre notre bateau 
afin qu’on nous jette dans la mer par nos 
compagnons pour que le poisson nous avale 

et aille nous vomir au point zéro afin que là, 
Dieu nous donne une deuxième ‘‘chance’’ 
pour cette fois-ci obéir à sa volonté à l’instar 
de Jonas (Jonas 2-3 :2) » ou 
des« Goliath pour nous introduire dans la 
royauté (I Samuel 17) » pour dire, des 
circonstances que Dieu permet sur notre 
chemin pour nous conduire quelque part 
selon son plan. Nous ne devons pas avoir 
peur car il est écrit 366 fois dans la Bible : NE 
CRAINS POINT. Gardons confiance dans le 
Seigneur et continuons à mettre sa parole en 
pratique :  
 
Psaume 1 
 

Heureux l’homme qui ne marche 
Pas selon le conseil des méchants, 
Qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs, 
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Et qui ne s’assied pas en compagnie  
Des moqueurs, 
Mais qui trouve son plaisir dans la 
Loi de l’Eternel, 
Et qui la médite jour et nuit ! 
Il est comme un arbre planté près 
D’un courant d’eau, 
Qui donne son fruit en sa saison, 

Et dont le feuillage ne se flétrit point : 
Tout ce qu’il fait lui réussit. 
Il n’en est pas ainsi des méchants : 
Ils sont comme la paille que le vent dissipe. 

 
C’est pourquoi les méchants ne 
Ne résistent pas au jour du jugement, 
Ni les pécheurs dans l’assemblée des Justes ; 
Car l’Eternel connaît la voie des justes, 
Et la voie des pécheurs mène à la ruine. 
 
 
Josué 1:8_Que ce livre de la loi ne s’éloigne 
point de ta bouche ;      médite-le jour et 
nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y 
est écrit ; car c’est alors que tu auras du 

succès dans tes entreprises, c’est alors que 
tu réussiras. 
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Notre Dieu est un Père responsable capable de 
veiller sur les bénédictions prononcées sur nous 
et personne, personne ne peut les bloquer, ni 
dans le visible, ni dans l’invisible. 
 
 

≠ 
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LES LIENS 
ANCESTRAUX 

OU HERITER LA PREDISPOSITION 
SPIRITUELLE 

 
DE SES ASCENDANTS PAR LA SANCTION 

SOUVERAINE DE DIEU 
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Dans ce domaine, il est bon de comprendre 
d’abord le cœur irrité de Dieu vis-à-vis des 
hommes qu’il a créés. Ces liens sont là parce 
que Dieu a prononcé des sanctions, des 
malédictions sur des mauvais comportements 
des êtres humains. 
 

Dans sa colère, des fois, Dieu a sanctionné un 
péché sur 3 à 4 générations ou sur 10 
générations et ses paroles sont éternelles et 
puissantes. Elles s’accomplissent 
automatiquement puisque quand Dieu parle, il 
crée. 
 
Il nous faut comprendre la gravité du péché 
devant Dieu, comprendre sa justice et sa 
sainteté. Par exemple dans Deutéronome 23 :2 
il est dit : Celui qui est issu d’une union illicite 
n’entrera point dans l’assemblée de l’Eternel ; 
même sa 10e génération n’entrera point dans 
l’assemblée de l’Eternel. Cela fera que tout 
chrétien ayant donné sa vie à Jésus mais se 
trouvant descendant d’une telle personne dans 

les 10 générations la suivant, ne pourra pas 
mener une vie chrétienne victorieuse, tant que 
ce péché n’aura pas été confessé devant Dieu 
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et pardonné. Elle se trouvera souvent dans une 
vie païenne parce qu’elle ne peut pas demeurer 
dans La voie de l’Eternel. Ce lien fera de lui un 
chrétien de nom seulement. 
 
Tout a commencé dans le jardin d’Eden ou 
vivaient paisiblement et dans l’obéissance, 
Adam et Eve jusqu’au jour où Satan, l’Ennemi 

de Dieu est venu tromper la femme afin qu’elle 
désobéisse à la parole de Dieu. C’est tout ce 
que Satan fait jusqu’aujourd’hui. Il pousse 
l’homme à désobéir à la parole de Dieu afin 
d’attirer la colère de Dieu sur l’homme et ainsi 
causer sa perte. Et Dieu dans sa sainteté et sa 
justice ne peut tolérer le péché. Sa justice doit 
sanctionner tout mal, toute désobéissance à sa 
parole, c’est Sa nature. C’est ça la nature de 
Dieu (Genèse 3, Ezéchiel 28), sa justice doit 
être satisfaite. 
 
C’est ainsi que Dieu a maudit l’homme et 
prononcé des malédictions s’étendant sur des 
générations (Deut 28, 23 :2). C’est cela que 
nous appelons LES LIENS ANCESTRAUX, donc 

être lié dans une malédiction d’un parent parce 
que nous nous trouvons dans la sphère de cette 
malédiction. Lévitique 26 :14 et suivant : Mais 
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si vous ne m’écoutez point et ne mettez point 
en pratique tous ces commandements … Je 
tournerai ma fasse contre vous … 
 
Au verset 40-41 il est dit : Ils confesseront leurs 
iniquités et les iniquités de leurs pères, les 
transgressions qu’ils ont commises envers moi, 
et la résistance qu’ils m’ont opposée, péchés à 

cause desquels moi aussi je leur résisterai et les 
mènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors 
leur cœur incirconcis s’humiliera, et ils paieront 
la dette de leurs iniquités. 
 
Christ n’est pas venu abolir la loi mais 
l’accomplir puisque l’homme n’était pas capable 
de mettre toute la loi de Dieu en pratique. C’est 
pourquoi, dans l’amour de Dieu, pour satisfaire 
sa justice, il a envoyé son fils Jésus né de Marie 
(comme les mères porteuses d’aujourd’hui avec 
les fécondations in vitro), mais qui n’avait pas la 
nature de péché car Dieu lui a créé un nouveau 
corps qui ne venait pas des chromosomes des 
êtres humains descendant d’Adam et Eve 
contenant le péché (Romains 3 :23). Il a été un 

nouvel Adam. Hébreux 10 :5_C’est pourquoi 
Christ entrant dans le monde, dit : Tu n’as 
voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m’as 
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formé un corps. Il a été crucifié emportant 
nos péchés à la croix afin d’accomplir la justice 
de Dieu. Quiconque croit en lui est pardonné 
par Dieu. Quand nous recevons Christ nous 
demandons pardon à Dieu pour toutes nos 
offenses, il est bon aussi de demander à Dieu 
de nous pardonner les offenses de nos parents, 
dans notre ascendance, qui sont inscrits dans 

notre nature héritée de la leur. 
 
Il y a un pasteur français qui a mis ensembles 
toutes les malédictions qui s’étendent sur des 
générations pour voir laquelle d’entre elles était 
la plus longue afin de demander à Dieu pardon 
depuis cette génération-là dans son 
ascendance, afin de ne plus se trouver dans la 
sphère de  malédiction de ses ascendants. Et il 
a trouvé que c’est la malédiction de 
Deutéronome 23 :2 qui s’étend jusqu’à la 10e 
génération. Alors selon Lévitique 26 :40-41 (cité 
ci haut), il a demandé pardon à Dieu pour ses 
péchés et les péchés de ses pères, du côté de 
son père et du côté de sa mère, depuis la 11e 
génération, afin d’écarter toute possibilité de 

malédiction des parents et il a été délivré de 
l’esprit d’adultère qui l’a ramené déjà deux fois 
loin du chemin de Dieu. 
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Christ a payé nos malédictions, à la croix, par 
son sang. C’est pourquoi, au nom de Jésus, 
nous pouvons demander à Dieu de nous 
pardonner les péchés de nos parents. 
 
Vous pouvez être chrétien mais être aussi sous 
la malédiction de Dieu à cause d’un péché non 

confessé d’un parent de qui vous avez hérité 
directement ou indirectement la nature. La 
sanction de Dieu sur ce péché ne vous 
épargnera pas parce que, non confessé. Quand 
vous confessez les péchés de vos parents, au 
nom de Jésus, vous sortez de cette sphère de 
condamnation parce que Christ a été condamné 
à la croix, sans avoir commis de péché afin que 
les péchés de quiconque croit en lui soient 
expiés. C’est pourquoi nous demandons pardon 
en Jésus. Pas en dehors parce que lui, il a déjà 
subit la sanction de Dieu. Il n’y a plus de 
condamnation pour ceux qui sont en Jésus 
(Romains 8 :1). La confession des péchés est 
très importante ! Dieu sait que nous ne 
connaissons pas tout sur nos ascendants. Lui, il 

sait ce qu’ils lui ont offensé. A nous de lui dire 
tout simplement : 
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Père, pardonne-moi tous mes péchés et tous 
les péchés de mes pères du côté de mon père 
et du côté de ma mère depuis la 11e génération 
(pour  exclure sur soi, toute malédiction dans la 
sphère des générations où nous nous 
trouvons). Merci pour toutes les bonnes choses 
que j’ai hérité d’eux : l’existence, la 
ressemblance etc., mais pour tout ce qu’ils t’ont 

offensé, irrité, désobéi, Père, pardonne-moi. 
Efface tout cela par le sang de Jésus qui est 
mort pour moi. Purifie-moi de ces péchés. Puis 
vous allez à la 10e génération, vous priez dans 
le même sens, avec amour et crainte de Dieu 
tout en réalisant comment tout péché offense 
Dieu. Vous continuez jusqu’à la première 
génération : votre père et votre mère, puis vous 
remerciez pour ce pardon. C’est fini. Dieu 
ordonnera à la malédiction de se retirer de 
vous. Vous pourrez, alors remarquer petit à 
petit plusieurs délivrances dans votre vie 
seulement parce que vous avez demandé 
pardon pour vos péchés et ceux des vos pères. 
Il y a des démons qui s’attachent aux gens à 
cause aussi des péchés non confessés.  

 
Vous pouvez aussi jeûner ce jour-là, afin de 
vous humilier devant Dieu. C’est important 



 42 

aussi et ça touche Dieu : II Rois 21 :29_ As-tu 
vu comment Achab s’est humilié devant 
moi ? Parce qu’il s’est humilié devant moi, 
je ne ferai pas venir le malheur pendant 
sa vie … 
 
 
MON TEMOIGNAGE 

 
 
Je suis 3e d’une famille de 8. J’avais un défaut 
corporel : ma jambe droite était petite par 
rapport à la gauche parce que la partie entre le 
genou et la cheville était plus petite que celle 
de la jambe gauche. Donc le genou droit 
commençait là où s’arrêtait le genou gauche. 
Pendant la petite enfance mes aînés 
s’amusaient à se moquer de mes jambes (pas 
très méchamment). Un jour, quand j’avais l’âge 
de 41 ans, le pasteur français, mentionné ci- 
haut, nous parla, dans l’église, des liens 
ancestraux. Il donna son témoignage. Il nous fît 
comprendre l’irritation de Dieu vis-à-vis du 
péché et nous dirigea dans la prière de 

repentance. Nous demandions pardon à Dieu 
pour nos péchés et ceux de nos pères depuis la 
11e génération du côté de nos pères et du côté 
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de nos mères. Nous avons d’abord remercié 
Dieu pour toutes les bonnes choses héritées de 
nos parents : existence, ressemblance etc. puis 
nous avons commencé à demander pardon 
depuis la 11e génération puis la 10e, la 9e etc. 
jusqu’à la 1ère. A un moment, j’ai sentie la 
puissance de Dieu autour de moi qui descendait 
et remontait tout le long de mon corps. Je ne 

pensais même pas à mon défaut corporel, j’y 
étais déjà habituée. Je demandais donc pardon 
à Dieu pour juste être en règle avec lui et 
comme j’avais suivi une formation Biblique et 
missionnaire, pour moi, je servais Dieu en 
accompagnant, ensemble avec les autres 
personnes, ce pasteur d’église en église. Je 
rentre à la maison ce soir-là, je remarque que 
je marche avec fermeté. Le lendemain, je vais à 
la rencontre de ce pasteur, en chemin je sens 
comme si ma démarche avait changé et je 
trébuchais beaucoup parce que je sentais que 
mon pied droit arrivait par terre plus vite que 
d’habitude. Et le troisième jour, quand je 
prenais ma douche, brusquement je remarque 
que mes deux genoux étaient au même 

niveau ! Hein ! Seigneur, tu m’avais donc 
touché ?! Tu m’as donc créé la partie qui 
manquait !?! Merci Seigneur ! J’ai sauté 
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d’émerveillement. J’ai montré mes jambes à 
mon entourage puis, à la réunion, à ce pasteur 
et aux autres. A partir de ce temps-là, j’ai 
commencé à vivre des  délivrances dans 
plusieurs domaines de ma vie et même, Dieu 
m’a rajeunit de 16 ans en arrière, mon aspect 
était redevenu comme d’il y a 16 ans. J’ai aussi 
compris pourquoi le Seigneur dans Mathieu 9 : 

1-7 a dit au paralytique : « Prends courage, 
mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » et 
le miracle s’est produit, le paralytique a pu se 
lever et marcher. 
 
 
 

≠ 
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LES NUITS ET LES 
VEILLEES DE 

PRIERES  
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Il est nécessaire, pour tout enfant de Dieu, de 
prier. C’est le moment où l’on épanche son 
cœur aux pieds du Seigneur. 
 
Dans la Bible il existe beaucoup de versets qui 
nous recommandent de prier. Par exemple : 
Priez sans cesse (I Thés 5 :7) ; Veillez donc 

et priez en tout temps, afin que vous ayez 
la force d’échapper à toutes ces choses 
qui arriveront, et de paraître debout 
devant le Fils de l’homme (Luc 21 :36) etc. ; 
Jésus leur adressa une parabole, pour 
montrer qu’il faut toujours prier, et ne 
point se relâcher (Luc 18 :1) 
 
En ce qui concerne les nuits et les veillées de 
prière, nous ne sommes pas obligés de ne les 
faire que bruyamment. Nous devons être bien 
conscients que c’est le moment de repos pour 
plusieurs personnes. Le corps étant fatigué, a 
besoin de dormir pour récupérer ses forces et 
sa lucidité. Nous ne devons pas obliger notre 
entourage de veiller ou de comprendre que 

nous sommes dans une veillée ou nuit de 
prière. Nous sommes obligés de le faire 
silencieusement pour respecter le sommeil des 
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autres. Si nous prions pendant la nuit, c’est bon 
aux yeux de Dieu. Si eux dorment pendant que 
nous nous prions c’est toujours bon aux yeux 
de Dieu. C’est Lui qui nous a donné de dormir 
et c’est aussi Lui qui nous a dit de prier. 
 
Il y en a qui aiment veiller en battant le tam-
tam afin de réveiller ceux qui dorment pendant 

la prière. Mais quand vous le faites, vous 
réveiller tout l’entourage et certains, il leur est 
très difficile de pouvoir se rendormir. Tout le 
monde n’est pas habitué à dormir quand il y a 
du bruit, beaucoup d’étranger non plus ne 
supporte pas les tapages nocturnes. Nous 
n’allons pas dire : tant pis pour eux, ils sont 
chez nous, ils n’ont qu’à s’y faire comme les 
vuvuzela lors du match de football en Afrique 
du Sud. Dieu dit dans Exode (23 :9) ; 
22 :21_Tu ne maltraiteras point l’étranger 
et tu ne l’opprimeras point ; … Les tam-
tams, battre des mains, utiliser les micros, les 
amplificateurs, les synthétiseurs etc. pendant 
les prières de nuit sont des tapages nocturnes 
condamnés par la loi. Et Romains 13 nous dit 

comment toutes les autorités qui existent ont 
été instituées par Dieu, que nous soyons 
soumis aux autorités supérieures (Romains 
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13 :1) et Dieu Lui-même n’a pas besoin qu’on 
crie pour qu’il nous entende. Il entend 
parfaitement bien, même avant qu’on ouvre la 
bouche pour parler il connaît déjà tout ce qu’on 
a à lui dire. Psaume 139 :4_ Car la parole 
n’est pas sur ma langue, que déjà, ô 
Eternel ! Tu la connais entièrement. 
 

Notre Dieu est un Dieu de paix ! Si nous faisons 
pleurer notre entourage par nos bruits, nous 
courons le risque de ne pas être exaucés. 
Malachie 2 :13 dit : Voici encore ce que vous 
faites : vous couvrez de larmes l’autel de 
l’Eternel, de pleurs et de gémissement, en 
sorte qu’il n’a plus égard aux offrandes et 
qu’il ne peut rien agréer de vos mains. 
 
Il y en a qui se basent sur le passage d’Actes 
16 :25 où Paul et Silas, en prison, priaient et 
chantaient des louanges vers le milieu de la 
nuit, les autres prisonniers les entendaient 
aussi. Dans la Bible il n’y a pas que Paul et Silas 
qui ont prié pendant la nuit mais il y a aussi le 
Seigneur Jésus Lui-même, le prince de la paix 

qui a prié plusieurs fois, pendant la nuit. Il a 
prié où ? - Marc 1 :35_ Vers le matin, 
pendant qu’il faisait encore très sombre, il 
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se leva, et sortit pour aller dans un lieu 
désert, où il pria. 
 
- Luc 6 :12_ En ce temps-là, Jésus se 
rendit sur la montagne pour prier, et il 
passa toute la nuit à prier Dieu.  
 
Il a prié dans des lieux déserts, à la montagne, 

certainement pour ne pas déranger les autres 
et aussi pour ne pas être dérangé. Donc pour 
prier comme désiraient son cœur. Paul et Silas 
ne pouvaient pas aller à l’écart parce qu’ils 
étaient en prison. Mais vous, vous n’êtes pas 
prisonnier. Penser à l’autre, au bien de l’autre, 
est capital aux yeux de Dieu, surtout la paix 
entre soi et les autres. Dans les années 1975-
1976, je me souviens que les chrétiens 
passaient des nuits de prières dans des endroits 
isolés ou à la montagne, la colline. Mais ces 
jours, beaucoup de gens le font dans des 
quartiers résidentiels, avec beaucoup de bruits 
comme s’ils étaient égoïstes. 
 
Le Seigneur Jésus a dit quelque part dans Math 

6 :6_ Mais quand tu pries, entre dans ta 
chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui 
est là dans le lieu secret ; et ton Père, qui 
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voit dans le secret, te le rendra. Math 6 :17-
18_ … afin de ne pas montrer aux 
hommes que tu jeûnes, mais à ton Père 
qui est là dans le lieu secret ; et ton Père, 
qui voit dans le secret, te le rendra. 
 
J’ai passé, plus de 19 ans, à prier et à chanter 
pendant la nuit, en chuchotant ou en mimant 

afin de ne pas déranger ceux qui dormaient 
dans la maison. Je me retirais à pas de chat, au 
salon où je passais des bons moments avec le 
Seigneur en mimant des cantiques, je remuais 
seulement mes lèvres sans laisser sortir ma 
voix. J’avais ma Bible, le lecteur de la Bible de 
l’année en court, des recueils de chant en 
plusieurs langues. J’amenais tout ce paquet 
toutes les nuits pour passer 1 heure, 1 heure et 
demi ou 2 avec le Seigneur dans la prière. 
J’appelais et j’appelle encore ces moments: des 
moments « seul à seul avec le Seigneur » et Il  
m’exauçait. 
 

≠ 
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LA PRESENCE DE 
DIEU 
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Des telles paroles se disent souvent un peu 
partout : « Il faut venir à l’église, dans la 
présence de Dieu » ou encore « entrons 
maintenant dans la présence de Dieu » ou 
encore « invoquons la présence de Dieu » mais 
de quoi parlent ces personnes ? Vous ne vous 
basez pas sur les paroles même du Christ que 

vous prêchez ou en qui vous croyez ? 
Mélangez-vous l’ancienne et la nouvelle 
alliance ? Attendait alors que le Messie vienne 
sur terre pour mourir pour vous afin d’entrer 
dans la nouvelle alliance ! Si vous croyez en 
Christ Jésus, croyez alors à ses paroles dans 
Jean 4 :21-23 où il dit à la femme samaritaine : 
« Femme, lui dit Jésus, crois-moi l’heure 
vient où ce ne sera ni sur cette montagne 
ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. 
Vous adorez ce que vous ne connaissez 
pas ; nous nous adorons ce que nous 
connaissons, car le salut vient des juifs. 
Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, 
où les vrais adorateurs adoreront le Père 
en esprit et en vérité ; car ce sont là les 

adorateurs que le Père demande. 
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Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui 
l’adorent, l’adorent en esprit et en 
vérité. » 
 
Dieu est omniprésent. Ce n’est pas en un lieu 
quelconque où par invocation qu’il sera-là. -> 
Math 18 :20  « Car là où deux ou trois sont 
assemblés en mon nom, je suis au milieu 

deux. » Comment avec toutes ces paroles 
peut-on encore dire des telles phrases de la 
présence de Dieu ? N’est-ce pas l’incrédulité 
envers les paroles de Jésus qui poussent les 
gens à appeler celui qui est déjà présent ? Ou 
alors ils n’ont pas confiance dans les paroles du 
Seigneur, c’est ça que la bible appelle 
l’incrédulité. 
 
Dans Math 28 : 20b il est écrit : « Et voici je 
suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin 
du monde » 
 
Le Seigneur est présent, omniprésent ! 

 
≠ 
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Figure 2.  Mme WYSS qui m'a élevée de 2 mois d'âge à 2 ans, à 

Neuchâtel 
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Figure 3.  Moi à 1 ans et 8 mois avec Line WYSS que je croyais 

être ma grande-sœur 
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Figure 4.  Moi à 4 ans et ma mère (quand mes parents m'avaient 

repris à 2 ans d'âge et que j'étais tous les jours triste) 
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LE SAINT-ESPRIT 
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Je suis étonnée d’entendre dans plusieurs 
endroits des gens demandant au Saint-Esprit de 
descendre. Il y a même des cantiques où on 
invite le Saint-Esprit à descendre et dans 
plusieurs églises on utilise ces chansons au 
moment où ils veulent invoquer le Saint-Esprit. 
Ô incrédules ! Moi j’aimerai juste vous 
demander quand est-ce que le Saint-Esprit était 

retourné au ciel après la pentecôte parce dans 
la bible on nous dit quand Christ est retourné 
au ciel. On nous dit aussi qu’il reviendra et tout 
œil le verra. On nous dit aussi que le Saint-
Esprit était descendu à la pentecôte (Pentecôte 
vient du grec ancien πεντηκοστή 
[pentèkostè] : cinquantième. 50 jours après la 
résurrection du Christ.) mais, nulle part on nous 
dit que le Saint-Esprit était remonté. 
 Christ a dit : « Et moi, je prierai le Père, et 
il vous donnera un autre consolateur, afin 
qu’IL DEMEURE ETERNELLEMENT AVEC 
VOUS, L’ESPRIT DE VERITE, QUE LE 
MONDE NE PEUT RECEVOIR, PARCE QU’IL 
NE LE VOIT POINT ET NE LE CONNAIT 
POINT ; MAIS VOUS VOUS LE 

CONNAISSEZ, CAR IL DEMEURE AVEC 
VOUS, ET IL SERA EN VOUS. » 
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Le Saint-Esprit est toujours ici sur terre avec 
nous, il n’est jamais remonté pour descendre à 
chaque appel. C’est l’Esprit de Dieu. (Là où est 
ton trésor, là sera ton cœur. Là où est le trésor 
de Dieu, ses enfants, là est son Esprit.) Il y 
veille ! 

 
≠ 
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Figure 5 Mon père et ma mère au mariage de ma jeune sœur 
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L’ELEVATION 
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Jean 3 :16  dit : « … car Dieu a tant aimé le 
monde qu’il a donné son fils unique, afin 
que quiconque croit en lui ne périsse 
point, mais qu’il ait la vie éternelle » et 
non pas « car Dieu a tant aimé le monde qu’il a 
donné son fils unique, afin que quiconque croit 
en lui SOIT élevé ! ». Le but de Dieu c’est de 
nous sauver de la mort éternelle. C’est une 

question de vie éternelle ou de mort éternelle ! 
«  Plusieurs de ceux qui dorment dans la 
poussière de la terre se réveilleront, les 
uns pour la vie éternelle, et les autres 
pour l’opprobre, pour la honte éternelle ». 
Daniel 12 :2 
Pour ce qui concerne l’élévation, Dieu élève 
pour ses raisons à lui. Il peut élever celui qui 
l’injurie comme il peut élever celui qui lui obéit. 
Tout dépend de ce que lui poursuit. 
Plusieurs personnes, dans différentes églises, 
prient pour que Dieu les élèvent, se basant sur 
les différentes prédications que nous entendons 
un peu partout mais, si Dieu élevait tout le 
monde, personne ne serait élevé parce que 
tous seraient sur le même pied d’égalité, faire 

que cinquante chrétiens d’un pays deviennent 
des Chefs d’Etat de ce pays mais c’est insensé. 
Est-ce que toute réussite est une élévation ? 
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Qu’est-ce que la volonté d’un être humain 
devant les desseins de Dieu ? Où vont tous nos 
vœux que nous nous envoyons à chaque fin et 
début d’année ? Quand nous souhaitons longue 
vie à quelqu’un et qu’il  meurt 2 jours après ? 
Pour Dieu l’élévation n’est pas une récompense 
mais une position de service au travers de 
laquelle il va se glorifier. La personne élevée 

sera au service des autres : « … mais 
quiconque veut être grand parmi vous, 
qu’il soit votre serviteur ; et quiconque 
veut être le premier parmi vous, qu’il soit 
votre esclave. C’est ainsi que le Fils de 
l’homme est venu, non pour être servi, 
mais pour servir et donner sa vie comme 
la rançon de plusieurs.» Mathieu 20 :26-28 
 

≠ 
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Figure 6 J'ai travaillé comme Missionnaire en Côte-d'Ivoire 
 

 
Figure 7 C'est moi sur cette page 11 de ce numéro ci-haut 

donnant mon témoignage lorsque j'allais en Côte-d'Ivoire 

comme Missionnaire 
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DIEU NOUS A 
REELLEMENT 
FAIT A SON 

IMAGE 
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Genèse 1 : 26 dit « Puis Dieu dit : Faisons 
l’homme à notre image, selon notre 
ressemblance … » 
 
Vraiment Dieu nous a fait à son image parce qu’il 
est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-
Esprit. Et l’homme est corps, âme et et esprit. 
L’homme sait aimer pendant que le péché nous 

pousse à haïr. L’homme aime, Dieu aime aussi 
mais, le diable n’aime personne, ni nous les 
hommes, ni Dieu. 
 
L homme sait faire un choix, Dieu fait aussi des 
choix. L’homme a la volonté, il a beaucoup de 
vertus plus que les méchancetés qui sont en lui, 
beaucoup de choses louables en lui que les 
choses reprochables : la beauté, le sourire, 
manger, dormir, communiquer avec son 
semblable, reconnaître le jour et la nuit. 
Reconnaître qu’il agit mal et agit en cachette ou 
la nuit ou à l’écart etc. 
 
Beaucoup de choses en nous témoignent que 
c’est Dieu qui nous a fait à sa ressemblance 

parce que nous lui ressemblons sur un grand 
pourcentage de notre personnalité et sa volonté 
est que nous puissions voir notre semblable 
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comme nous-mêmes parce qu’il nous a fait 
semblables. 
 
Le péché dans l’homme (dans la nature 
humaine) a fait des dégâts incalculables au 
point où Dieu Lui-même, étant Dieu de Justice 
et d’amour, a fait des démarches 
(pédagogiques, psychologiques, sociologiques 

etc.) vers l’homme, touchant tous les aspects 
de sa vie et de sa personne afin de le ramener 
à l’état originel, le sauver de la perdition vers 
laquelle Satan nous a orienté, par ruse, afin de 
nous perdre comme lui est perdu. Exactement 
comme ces deux femmes devant le roi Salomon 
dont l’une a tué son fils en se couchant sur lui 
(I Rois 3 : 16-28) et voulant prendre 
faussement le fils de l’autre et comme la mère 
du fils vivant répliquait pour qu’on ne lui prit 
pas son fils, la méchante femme a désiré la 
mort de celui-ci afin que toutes les deux en 
manquent. Satan a perdu son destin et veut 
nous faire perdre à chacun de nous tous notre 
destin éternel. 

Dieu étant plus sage que le roi Salomon, 

reconnaissant que le coupable n°1 c’est Satan 
et sachant qu’il n’a pas fait de nous les 
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hommes, des robots mais, des êtres humains 
ayant l’intelligence, la conscience, la volonté et 
tout le reste, reconnaissant l’importance des 
dégâts créés dans l’homme par le péché, est 
venu lui-même, dans sa partie affective, naître 
d’une femme comme nous tous (Marie 1ère 
mère porteuse par le Saint-Esprit), afin de 
communiquer avec nous d’homme à homme 

pour nous montrer le chemin de retour vers Lui. 
Et pour enfin satisfaire sa justice (parce qu’il ne 
peut laisser le pécheur impuni selon sa nature 
divine), comme certaines hormones qu’il a 
conçues dans le corps humain qui sont là pour 
annuler les actions de certaines autres : faire 
une action contraire qui annule la première. Se 
laisser condamner et crucifier sans qu’il n’ait 
commis de péché afin que son sang juste 
justifie tous les coupables qui l’accepteront 
dans leur vie comme sauveur de leur âme. Un 
chèque à blanc pour payer toutes sortes de 
dettes envers la Justice de Dieu. 

 

≠ 
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LE PECHE N’A 
RIEN ARRETE DES 
PLANS INITIALS 

DE DIEU 
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Genèse 1 « … Multipliez, et remplissez … » _ 
« … Qu’il y ait des luminaires dans l’étendue du 
ciel, pour séparer le jour d’avec la nuit ; que ce 
soient des signes pour marquer les époques 
(Dieu du temps, Dieu des temps fixés, Dieu des 
époques, Adonaï-Jireh), les jours (10 sept, 15 
sept …) et les années (Adam âgé de cent-trente 
ans, engendra un fils … Genèse 5 : 3) … il fit 

aussi les étoiles. 
Dieu les plaça … pour éclairer la terre … 
  … pour présider au jour et à la nuit 
(ex : il est temps de dormir etc.) 
  … pour séparer la lumière d’avec 
les ténèbres (la lune et les étoiles appartiennent 
à la nuit et le soleil appartient au jour)  
Activités du jour, activités de la nuit et le cycle 
revient et les choses s’ajoutent, les autres 
finissent et tout continue comme Dieu l’avait 
lancé malgré le péché dans le monde. Tout 
comme le cœur d’une personne qui bat depuis 
le ventre de sa mère malgré les accidents et les 
maladies, les souffrances, les échecs, les 
insomnies, les calomnies, les méchancetés de 
l’entourage, les famines, les fatigues, les hypo 

et les hyperglycémies jusqu’au jour où la 
personne mourra alors le cœur cessera de 
battre. Au-delà des 100 ans le cœur battra 



 71 

toujours sans s’arrêter tant que la mort ne sera 
pas encore là. De la même manière, tout 
continue sur la terre même quand les hommes 
oublient Dieu comme ces personnes atteintes 
par l’AVC (Accident-Vasculo-Cérébral) qui 
oublient leur propre conjoint ou leurs enfants 
pendant qu’ils le sont réellement par rapport à 
eux. Même quand les hommes injurient Dieu, 

l’offense, se font du mal, le cœur de la terre 
entière continue à battre jusqu’à ce que le 
Maître du temps l’arrêtera. 

 

 

≠ 
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QUE POURSUIT 
DIEU DANS 
L’HOMME 
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Que poursuit Dieu dans l’homme, sa créature 
au travers différentes circonstances qu’il permet 
dans la vie des hommes : « sonne-t-on de la 
trompette dans une ville sans que le 
peuple soit dans l’épouvante ? Arrive-t-il 
un malheur dans une ville sans que 
l’Eternel en soit l’auteur ? » Amos 3 :6c 
 

Dieu veut que l’homme s’humilie devant lui : 
« As-tu vu comment Achab s’est humilié 
devant moi ? Parce qu’il s’est humilié 
devant moi, je ne ferai pas venir le 
malheur pendant sa vie ; ce sera pendant 
la vie de son fils que je ferai venir le 
malheur sur sa maison » I Rois 21 :29 
 
POURQUOI CELA ? 
 
Parce que le péché a fait des ravages 
incalculables et profonds dans la vie et la 
nature humaine. Le péché que Satan a poussé 
l’homme a commettre, a fait des destructions 
massives sur tous les plans de la vie humaine et 
sur son environnement comme la présence des 

virus puissants dans un ordinateur le feraient, 
au point où l’homme ne reconnait plus son 
créateur, il ne sait plus se reconnaître lui-même 
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réellement : il ne sait plus d’où il vient ni où il 
va, pourquoi il existe ? 
 
Exactement comme celui qui vient de connaître 
un AVC (Accident Vasculo-Cérébral), qui ne 
reconnait plus ses propres enfants. Cela ne 
change rien sur la réalité que se sont ses 
enfants, et eux, le reconnaissent très bien 

comme étant leur père et l’assistent dans sa 
paralysie et dans sa perte de mémoire comme 
Dieu nous reconnaît toujours comme étant ses 
créatures et nous assiste malgré les injures, les 
blasphèmes et les transgressions vis-à-vis de sa 
personne et de sa parole qu’il nous envoie pour 
nous guérir. 
 
Dieu entreprend des démarches importantes 
spirituelles, psychologiques, pédagogiques, 
sociologiques, physiologiques etc., de correction 
dans la conception humaine des choses, depuis 
Adam et Eve pour que l’homme arrive enfin à 
reconnaître Dieu, à retrouver les connaissances 
originelles qu’il avait avant le péché : la 
guérison de son esprit, son mentale afin que 

cela donne la guérison au corps, à son 
environnement, de manière qu’il s’humilie 
devant Lui. Et Dieu viendra détruire ce qui doit 
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être détruit par rapport à sa sainteté et créer 
des nouvelles choses concordantes à sa 
sainteté et à l’absence du péché. ‘ Saint, 
Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-
puissant, qui était (avant l’AVC de l’homme), 
qui est (maintenant avant le jugement dernier) 
et qui vient (pour juger la terre)’. Apocalypse 
4 : 8c 

DIEU NOUS ASSISTE NOUS LES ETRES 
HUMAINS COMME LA FAMILLE ASSISTE L’UN 
DE LEUR QUI EST FRAPPE PAR L’AVC ET QUI A 
PERDU SA MEMOIRE. ILS ESSAIENT DE LUI 
RAPPELLER LES REALITES DONT IL N’A PLUS 
EN MEMOIRE. Il fait tout pour nous rappeler 
que c’est Lui notre créateur et que c’est le 
péché qui nous a causé du tort par la première 
désobéissance, des parents de toute la race 
humaine, à sa parole lorsqu’ils ont écouté Satan 
et que lui, Dieu, veut nous sauver (de la mort 
éternelle qui est avenir parce qu’il viendra tout 
détruire, selon son calendrier). 
 
Dieu de la psychologie et de la pédagogie, en 
Jean 11 : 41-42, avant de ressusciter Lazare 

lève les yeux en haut pour montrer aux 
hommes que Dieu est aux cieux, puis il prie, 
pour enseigner aux hommes de prier leur 
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créateur qui les entend très bien même s’il est 
invisible à leurs yeux. 
 
Sachez que l’Eternel est Dieu ! C’est Lui 
qui nous a faits, et nous Lui appartenons ; 
Nous sommes son peuple, et le troupeau 
de son pâturage. Psaume 100 :3 
 

DIEU NE SE PERD PAS DANS LES DETAILS, IL 
POURSUIT SON BUT : QUE L’HOMME 
S’HUMILIE DEVANT LUI -> « As-tu vu 
comment Achab s’est humilié devant 
moi ? Parce qu’il s’est humilié devant moi, 
je ne ferai pas venir le malheur pendant 
sa vie ; ce sera pendant la vie de son fils 
que je ferai venir le malheur sur sa 
maison ». I Rois 21 :29 
 
« J’ordonne que dans toute l’étendue de 
mon royaume, on ait de la crainte et de la 
frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le 
Dieu vivant, et il subsiste éternellement ; 
son royaume ne sera jamais détruit et sa 
domination durera jusqu’à la fin. 

C’est lui qui délivre et qui sauve, qui 
opère des signes et des prodiges dans les 
cieux et sur la terre. C’est lui qui a délivré 
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Daniel de la puissance des lions. Daniel 
6 :26-27 
 
Un jour dans mes prières j’ai insisté, 
demandant au Seigneur, au Père (Dieu) de 
guérir quiconque figure sur ma liste que je lui 
présentais : la guérison spirituelle de l’AVC 
spirituel et de ses séquelles (l’homme a eu 

l’amnésie spirituelle, il a oublié son Dieu et ses 
origines, la raison de son existence, certaines 
personnes, des  paralysies spirituelles quelque 
part etc. J’insistais avec larmes. Le Seigneur 
m’a répondu par un songe :  
 
Je rêve d’un groupe de personnes et quelques 
médecins. Ces médecins appelaient les gens et 
les conduisaient à un endroit pour les soigner. 
Un des médecins a aussi parlé à quelques 
autres personnes qui ont accepté d’être soignés 
mais qui ont demandé à ce médecin d’attendre 
un peu qu’ils finissent certaines choses qu’ils 
avaient à faire. Le médecin-là les attendait 
alors, debout dehors puis voyant qu’ils 
traînaient, il les rappelle avec empressement 

mais eux, emportés par le désir de s’occuper de 
ce qu’ils faisaient, ne venaient pas et le 
médecin attendait, attendait, attendait … 
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Je me suis réveillée et j’ai compris que le 
Seigneur me faisait comprendre que c’était son 
ardent désir aussi de guérir chacun mais que 
les gens eux-mêmes, certaines personnes ne se 
laissent pas soignées. Donc ce n’est pas la faute 
de Dieu si certaines personnes de ma liste ne 
sont pas guéries. 
 

Dieu guéri de plusieurs manières : par la radio, 
par les médias, les circonstances, sa parole, par 
les enseignements à l’école donc l’instruction, 
un voisin, les conseils dans la famille, les 
reproches au service etc. -> « Dieu parle 
cependant, tantôt d’une manière, tantôt 
d’une autre et l’homme n’y prend point 
garde ». Job 33 :14 
 
« C’est pourquoi prophétise fils de 
l’homme et dis à Gog : 
Ainsi parle le Seigneur l’Eternel. Oui le 
jour où mon peuple d’Israël vivra en 
sécurité, tu le sauras. 
Alors tu partiras de ton pays, des 
extrémités du Septentrion, toi et de 

nombreux peuples avec toi … Une grande 
multitude, une armée puissante, tu 
t’avanceras contre mon peuple d’Israël, 
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comme une nuée qui va couvrir le pays. 
Dans la suite des jours, je te ferai marcher 
contre mon pays, AFIN QUE LES NATIONS 
ME CONNAISSENT, quand je serai 
sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. 
 
Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : Est-ce 
toi de qui j’ai parlé jadis par mes 

serviteurs les prophètes d’Israël, qui ont 
prophétisé alors pendant des années que 
je l’amènerais contre eux ? En ce jour-là, 
le jour où Gog marchera contre la terre 
d’Israël, dit le Seigneur, l’Eternel, la 
fureur me montera dans les narines. Je le 
déclare dans ma jalousie et dans le feu de 
ma colère. En ce jour-là il y aura un grand 
tumulte dans le pays d’Israël. 
 
Les poissons de la mer et les oiseaux du 
ciel trembleront devant moi, et les bêtes 
des champs et tous les reptiles qui 
rampent sur la terre, Et tous les hommes 
qui sont à la surface de la terre, les 
montagnes seront renversées. Les parois 

des rochers s’écrouleront et toutes les 
murailles tomberont par terre.  
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J’appellerai l’épée contre lui sur toutes 
mes montagnes, dit le Seigneur, l’Eternel ; 
L’épée de chacun se tournera contre lui et 
sur ses troupes et sur les peuples 
nombreux qui seront avec lui. 
 
JE MANIFESTERAI MA GRANDEUR ET MA 
SAINTETE. JE ME FERAI CONNAITRE AUX 

YEUX DE LA MULTITUDE DES NATIONS, 
ET ELLES SAURONT QUE JE SUIS 
L’ETERNEL ». 
 
« Tournez-vous vers moi, et vous serez 
sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités 
de la terre ! 
 
Car je suis Dieu, et il n’y en a point 
d’autre. 
 
Je le jure par moi-même, La vérité sort de 
ma bouche et ma parole ne sera point 
révoquée : 
 
Tout genou fléchira devant moi, 

En l’Eternel seul, me dira-t-on, résident la 
justice et la force ; 



 81 

A lui viendront, pour être confondus, tous 
ceux qui étaient irrités contre lui… » Esaïe 
45 :22-25 

 
≠ 
 

ILLUSTRATION de la JUSTICE DE DIEU 
par rapport à L’HOMME PECHEUR 

 
"L’Insecticide, l’Insecte et le Flacon 
métallique". Dieu est représenté par 
l’Insecticide, le pécheur est représenté par 
l’Insecte. La nature de l’insecticide 
représente la Justice de Dieu. Le Flacon 
métallique représente l’homme qui vit selon 
la justice de Dieu, selon les 
recommandations de Dieu qui se trouvent 
dans la Bible. L’Insecticide dit au Flacon 
métallique : « Je t’aime beaucoup, mon ami. 
Ecoutes toujours mes conseils pour rester 
vivant à mes côtés parce que partout où je 
passe les insectes meurent. Ma nature ne 
supporte pas qu’un insecte reste vivant à 
côté de moi. Comme tu es avec moi où 
comme tu veux marcher avec moi et que 
moi aussi je veux bien être avec toi, ne te 
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changes pas en Insecte, je te supplie sinon 
tu ne peux pas rester vivant à mes côtés, tu 
ne peux pas rester sans être frappé par ma 
nature, tu ne peux pas rester impuni par ma 
Justice (Dieu dit à Adam en Genèse2 : 17 " 
mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal, car le 
jour où tu en mangeras, tu mourras.") 
 
La Bible est une bibliothèque de 66 livres 
écrits par différents auteurs sur une période 
de plusieurs siècles et qui expriment 
ensemble un même esprit. Des livres qui se 
complètent, s’expliquent et annoncent des 
choses avenirs. Il y en a qui se sont déjà 
accomplies et d’autres qui s’accompliront 
dans la suite des temps. 

 
 

 
 

A BON ENTENDEUR, SALUT ! 

≠ 
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CANTIQUE N°110 DANS NYIMBO ZA MUNGU 
(Swahili) 

 

Damu yako yenye baraka inayotuosha makosa, 
Ilitoka musalabani, Bwana Yesu, ulipokufa. 
Ee ninastahili hukumu, na siwezi mimi kujiosha ; 
Unioshe katika damu, nipate usafi kabisa. 
 
Safi, safi kweli ! Safi, safi kweli ! 
Unioshe katika damu, nipate usafi kabisa. 
 
Yesu ulivikwa mi-iba, kutundikwa ju-u ya muti, 
Ulivumilia mateso, maumivu na majeraha ; 
Damu yako ilimwangika, ni kisima nisafishwe nacho ; 
Unioshe katika damu, nipate usafi kabisa. 
 
Baba, kweli nina makosa, moyo wangu wa uzaifu, 
Mimi mwenye zambi rohoni nitaona wapi Mwokozi ? 
Yesu, kwako musalabani ninakuja kuamini sasa ; 
Unioshe katika damu, nipate usafi kabisa. 
 
Bwana, nimefika karibu, unilinde kwako milele, 
Ufungue kamba ya zambi, na ujaze moyo wenyewe ! 
Na karibu na musalaba nibakie hata kufa kwangu ; 
Unioshe katika damu, nipate usafi kabisa. 

 
SSS 113 
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CANTIQUE N° 120 DANS CHANTS DE VICTOIRE 
 

Jésus, par ton sang précieux, 
Enlève mon iniquité, 
Regarde-moi du haut des cieux, 
Dis-moi que tu m’as pardonné … 
J’ai longtemps erré, cœur rebelle, 
Mais j’entends ta voix qui m’appelle, 
Au pied de ta croix maintenant, 
Tout confus, brisé, je me rends. 
 
Blanc, plus blanc que neige,  bis 
Lavé dans le sang de l’Agneau, 
Je serai plus blanc que la neige. 
 
Oh ! le fardeau de mon péché, 
Dieu très saint, et trop grand pour moi, 
Je veux en être délivré, 
A cette heure, oh ! Révèle-toi ! 
Jésus, viens, sois ma délivrance, 
Seul tu peux calmer ma souffrance ! 
Au pied de ta croix maintenant, 
Tout confus, brisé, je me rends. 
 
Blanc, plus blanc que neige,  bis 
Lavé dans le sang de l’Agneau, 
Je serai plus blanc que la neige. 
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Figure 1. Ma naissance à Neuchâtel page 1 

 

 Figure2. Mme WYSS qui m'a élevée de 2 mois d'âge à 2 

ans, à Neuchâtel page 53 

 

 Figure 8. Moi à 1 ans et 8 mois avec Line WYSS que je 

croyais être ma grande-sœur page 54 

 

 Figure 9.  Moi à 4 ans et ma mère (quand mes parents 

m'avaient repris à 2 ans d'âge et que j'étais tous les jours 

triste) page 55 
 

 Figure 5. Mon père et ma mère au mariage de ma jeune 

sœur page 59 

 

 Figure 6. J'ai travaillé comme Missionnaire en Côte-

d'Ivoire  page 63 
 

 Figure 10. C'est moi sur cette page 11 de ce numéro ci-

haut donnant mon témoignage lorsque j'allais en Côte-

d'Ivoire comme Missionnaire page 63 

 
 
Livre écrit par MPANDE MILUMBA MWANDA  Léonie 
Grâce-Dieu 
Av Bandundu n° 20 – Kintambo – ville de KINSHASA  

République Démocratique du Congo (Afrique) 

 

(00243) 97 000 92 95 

          (00243) 81 650 95 96 
                 

Email : leoniempande@gmail.com 
 

mailto:leoniempande@gmail.com


 86 

 


