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INTRODUCTION
La femme à la tête d’homme est l’illustration de
l’Epouse de Christ qui est l’Eglise du Seigneur.

Cela me fait penser à la tête de Jean Baptiste sur
le plateau devant le roi Hérode alors que son
corps était resté en dehors de la cour royale.
C’était la préfiguration de l’Epouse de Christ qui
est encore sur la terre alors que le Seigneur
Jésus qui en est la tête est monté au ciel après la
résurrection.
« Il est la tête du corps de l'Église; il est le
commencement, le premier-né d'entre les
morts, afin d'être en tout le premier. »
Colossiens 1:18
Jésus est la tête du corps de l’Eglise !

Cette affirmation nous montre à suffisance que
l’Epouse de Christ est une femme dont la tête
est celle du Seigneur Jésus lui-même.
Mais comment cette Epouse que nous formons
peut-elle voir, entendre, parler, manger et sentir
l’odeur autour d’elle ?
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Bonne question.
C’est le grand mystère du christianisme.

Au fait, le christianisme n’est pas une religion,
mais bien une vie entre l’infiniment petit et
l’infiniment grand dans un décor qui n’a jamais
existé avant.
Le Dieu Tout-Puissant qui accepte de venir
vivre dans le cœur de l’être humain par la foi.

Cette Epouse est invisible et nous sommes en
tant qu’enfants de Dieu les membres de ce
Corps qui sera bientôt enlevé de la terre à la
rencontre du Seigneur qui viendra l’attendre
sur les nuées.
Ce sera pour la première fois qu’autant de
personnes font quitter la terre pour le ciel où
elles seront introduites par l’Epoux lui-même.
C’est une des plus grandes
Bible !

promesses de la

Ce sera un événement jamais connu depuis la
création du monde.
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Nombreux seront surpris car ça sera comme ce
le fut du temps de Noé.

« Ce qui arriva du temps de Noé arrivera
de même à l'avènement du Fils de
l'homme.
Car, dans les jours qui précédèrent le
déluge, les hommes mangeaient et
buvaient, se mariaient et mariaient leurs
enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans
l'arche;
Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce
que le déluge vînt et les emportât tous: il
en sera de même à l'avènement du Fils de
l'homme. » Mathieu 24 :37-39
L’Arche de Noé était physique et fut
fabriquée en bois selon les instructions
reçues de la part de Dieu.
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Notre arche est Jésus lui-même qui est plus
grand que Salomon qui avait construit tout
un quartier royal pour accueillir ses 700
femmes et ses 300 concubines.
Il lui fallait 3 ans et quelques mois pour
offrir à chacune de ses bien-aimées une nuit
d’intimité. Et dans le règne de 40 ans, il
connut chacune d’entre elles plus ou moins
13 fois seulement.
Ce fut le cas d’exploitation des femmes le
plus exceptionnel dans l’histoire des
hommes car aucun polygame n’a jamais
atteint ce record !

Comme si cela ne suffit pas, il se permit
d’abandonner 999 amantes dans le quartier
royal pour aller passer des moments de
volupté et de délectation avec la reine du
Sud !
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Le Seigneur Jésus ne nous visite pas en tant
que membres du Corps invisible de son
Epouse tour à tour.
Il a la puissance et la capacité d’être
omniprésent et vit réellement dans nos
cœurs jour et nuit sans acception ni
partialité.

Au-delà de la race, de la nationalité, de la
tribu, du rang social, du sexe et du genre,
Jésus prend soin de nous individuellement
et collectivement et répond à tous nos
besoins.
Il nous a rassemblés ainsi comme membres
du Corps invisible de son Epouse qu’il a
rachetée par son sang précieux qui a coulé
sur le bois du calvaire.
Ce mariage n’est pas charnel. Il est plutôt
spirituel !
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Il s’agit là de quelque chose qui n’a jamais
existé avant et nous sommes bénis par cette
faveur divine non méritée par laquelle il
nous a rassemblés tous en un seul Corps,
son Epouse qu’il vient enlevée de la terre
pour une randonnée éternelle dans les
parvis célestes.
« Car, comme nous avons plusieurs membres
dans un seul corps, et que tous les membres
n'ont pas la même fonction,
Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous
formons un seul corps en Christ, et nous
sommes tous membres les uns des autres.
Puisque nous avons des dons différents, selon
la grâce qui nous a été accordée, que celui qui
a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie
de la foi;
Que celui qui est appelé au ministère
s'attache à son ministère; que celui qui
enseigne s'attache à son enseignement,
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Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui
qui donne le fasse avec libéralité; que celui
qui préside le fasse avec zèle; que celui qui
pratique la miséricorde le fasse avec joie.
Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le
mal en horreur; attachez-vous fortement au
bien.
Par amour fraternel, soyez pleins d'affection
les uns pour les autres; par honneur, usez de
prévenances réciproques. » Romains 12 :4-10
Nous formons un seul corps et sommes appelés
à vivre comme les membres d’un même corps
en harmonie et en paix, sans discrimination ni
ségrégation.
Nous devons vivre par amour fraternel avec
affection les uns pour les autres et par honneur
en usant de prévenance réciproquement.
« Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses
membres, chacun pour sa part.
Et Dieu a établi dans l'Église premièrement
des apôtres, secondement des prophètes,
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troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui
ont le don des miracles, puis ceux qui ont les
dons de guérir, de secourir, de gouverner, de
parler diverses langues.
Tous sont-ils apôtres? Tous
prophètes? Tous sont-ils docteurs?

sont-ils

Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils
le don des guérisons? Tous parlent-ils en
langues? Tous interprètent-ils?
Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais
encore vous montrer une voie par excellence.»
1 Corinthiens 12 :27-31
C’est en reconnaissant la grâce des autres qu’ils
reconnaîtront à leur tour la nôtre. Nous ne
sommes pas en comparaison, ni en compétition,
mais en complémentarité pour l’avancement du
royaume des cieux dans notre génération.
L’Auteur

LA FOURMI DU SEIGNEUR

12

LA FOURMI DU SEIGNEUR

13

LE PORTRAIT DE L’EPOUSE DE
CHRIST
Le portrait de l’Epouse de Christ est similaire au
corps décapité de Jean-Baptiste.

Sa tête était apportée au roi Hérode sur un
plateau, qui la remit à sa fille ; alors que le
reste de son corps resta au lieu de la
sentence.
L’Epouse du Seigneur est une femme dont le
corps est formé des tous les enfants de Dieu,
nés de nouveau et vivant dans l’obéissance,
la fidélité, la discipline et la sanctification. Et
dont la tête est le Seigneur Jésus qui est
monté au ciel après la résurrection.
Oui, Jésus-Christ est la tête de l’Eglise. Et ce
portrait devient un mystère qui s’ajoute à
celui des 4 êtres vivants qui sont devant le
trône de Dieu dans le ciel.
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Contrairement au corps de Jean-Baptiste
qui n’avait plus d’activité vitale, celui de
Jésus et vivant et communique la vie à
quiconque croit en lui.
On adhère au Corps de l’Epouse de Christ
pour lui appartenir et pour le servir. Dans le
Corps de l’Epouse du Christ il n’y a pas de
place pour les chômeurs et pour les
spectateurs.
En tant que membres du Corps de l’Epouse
du Seigneur, nous devons être en pleine
activité pendant le jour comme pendant la
nuit.
Nous devons garder l’unité et l’harmonie du
corps de l’Epouse du Seigneur comme celui
du corps humain.

« En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une
parole de sagesse; à un autre, une parole de
connaissance, selon le même Esprit;
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A un autre, la foi, par le même Esprit; à un
autre, le don des guérisons, par le même
Esprit;
A un autre, le don d'opérer des miracles; à un
autre, la prophétie; à un autre, le
discernement des esprits; à un autre, la
diversité des langues; à un autre,
l'interprétation des langues.
Un seul et même Esprit opère toutes ces
choses, les distribuant à chacun en particulier
comme il veut.
Car, comme le corps est un et a plusieurs
membres, et comme tous les membres du
corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un
seul corps, ainsi en est-il de Christ.
Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un
seul Esprit, pour former un seul corps, soit
Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et
nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit.
Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais
il est formé de plusieurs membres. » 1
Corinthiens 12 :8-14
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C’est le même esprit qui est en Christ qui anime
aussi le corps de l’Epouse de Christ tous les
jours de notre vie dans la foi.
Plus grand que Salomon, le Seigneur Jésus nous
a tous rassemblés dans le Corps Invisible de
l’Epouse afin que nous soyons unis comme lui et
le Père Céleste ainsi que le Saint-Esprit sont
aussi unis.
Il n’y a qu’une seule Eglise qui est le Corps
Invisible de Christ rassemblant en esprit tous
les enfants de Dieu qui lui appartiennent et qui
le servent en esprit et en vérité à la lumière de
la Parole de Dieu qui est la lampe du monde.
Nous n’allons pas ressembler au fou qui dormait
dans les cimetières et qui se blessait avec des
morceaux de pierre sans pitié et sans retenue.
Nous ne devrions pas nous combattre sans
raison fondée car tout royaume divisé contre
lui-même ne pourra pas tenir le coup.
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Et en dépit du nombre d’églises physiques qui
se réclament de Christ, il n’y a qu’une seule tête
à laquelle nous devrions être connectés afin de
lui appartenir et le servir. C’est à Jésus-Christ
que nous devrions être connectés pour
accomplir notre mission en tant que membres
d’un même corps.
De même qu’un membre ne pourra pas vivre en
dehors du corps, ainsi aucun enfant de Dieu ne
pourra vivre en dehors de la bergerie.
Le corps de l’Epouse de Christ est lié à Christ qui
en est la tête et le portrait devient particulier et
étrange.
Il est difficile de se réaliser physiquement
comment ce Corps invisible et indivisible évolue
progressivement
pour
l’avancement
du
royaume de Dieu sur la terre.
Il y a des choses étranges et de fois
insupportables au sein du Corps de l’Epouse où
nous sommes tous rassemblés pour la cause
commune du royaume des cieux qui remettent
le profil de cette unité en contingence.
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Il y a même des serviteurs qui se prétendent
appartenir au Corps Invisible et Unique de
Christ qui ne se supportent pas.
Pareille
chose fragilise la communion
fraternelle et notre performance sur terrain car
nous formons un même corps en dépit de la
diversité des dons, des opérations et des
ministères.
Nous n’avons pas les mêmes missions et les
mêmes activités. Il y a celui qui a une parole de
sagesse; un autre, une parole de connaissance,
selon le même Esprit;
Un autre, la foi, par le même Esprit; un autre, le
don des guérisons, par le même Esprit.
Un autre, le don d'opérer des miracles; un autre,
la prophétie; un autre, le discernement des
esprits; un autre, la diversité des langues; un
autre, l'interprétation des langues.
Que chacun reconnaisse la grâce de Dieu en les
autres pour que ces derniers reconnaissent à
leur tour la sienne.
LA FOURMI DU SEIGNEUR
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Nous ne sommes pas enrôlés dans une
compétition. Bien au contraire, nous sont unis
pour la même cause qui consiste à ramener les
âmes perdues au Seigneur.
C’est Christ lui-même qui est le Chef de l’Epouse
qui doit se soumettre à lui, comme une femme à
son mari.
Cette femme forme un même corps spirituel
avec son Epoux qui est Christ. Et cette femme
dont nous sommes membres est l’Epouse du
Seigneur.
Nous sommes mariés au Seigneur
manière qui échappe à l’œil et à l’oreille.

d’une

C’est une vie spirituelle où on est conduit par le
Saint-Esprit car les dons, les opérations et les
ministères nous sont communiqués dans le
Corps de Christ pour l’avancement du royaume
des cieux et pour le salut des âmes perdues.

Le Corps de Christ est le domaine de la
manifestation de la véritable puissance de Dieu.
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Et rien ne peut se faire en dehors du corps de
l’Epouse du Seigneur dans lequel tout être
quiconque croit en lui, a une place de choix pour
la manifestation de la gloire de Dieu.
On ne mange pas sur le lit et on ne dort pas dans
la cuisine. De la même manière, l’œuvre de Dieu
a un seul lieu pour sa manifestation
conformément au plan divin, qui est le corps de
l’Epouse du Seigneur. C’est en Jésus-Christ que
nous sommes appelés à exécuter notre mission
dans ce système des choses par amour fraternel,
par honneur et part gratitude envers Celui de
qui nous venons et vers qui nous retournerons,
chacun en son temps et en sa circonstance.
Nous nous retrouvons inutilement pour les uns
et par ignorance pour les autres, dans un
combat épidermique au lieu de continuer notre
trotte vitale dans le combat de la foi dont les
armes sont spirituelles.
Si vous trouvez la truelle sur la table d’un
architecte, sachez-le bien que c’est le maçon qui
l’a évidemment oubliée par inadvertance !
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Nous sommes rassemblés dans le corps de
l’Epouse et c’est l’Epoux lui-même qui a vaincu
le diable et ses anges d’emblée dans les cieux et
ensuite sur la terre et qui est venu nous prendre
en mariage avec la coupe de la victoire en
mains.
Il n’est pas venu nous prendre en mariage pour
aller combattre avec nous, car on n’amène pas
l’épouse sur le champ de bataille. Il est au
contraire venu nous donner la couronne de
victoire pour que puissions nous réjouir de la
chute de l’ennemi et de son armée.

Celui qui croit que la guerre continue qu’il la
continue physiquement selon son entendement.
Quant aux membres du Corps de l’Eglise, ils sont
convaincus que rien ne pourra les nuire comme
il est écrit :
« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur
Jésus Christ, qui nous a bénis de toute sortes
de bénédictions spirituelles dans les lieux
célestes en Christ! » Ephésiens 1 :3
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L’évidence effective de cette femme à la tête
d’homme est plus spirituelle que physique ou
matérielle. Et le vrai combat est celui de
demeurer dans la bergerie, d’écouter la voix du
Bon Berger et de le suivre tous les jours de sa
vie.
Cela me fait penser à l’ânesse attachée et à
l’ânon sans lien, mais demeurant à côté de sa
mère sans la quitter.

Cette ânesse représente l’Eglise en tant que
Corps de Christ et l’ânon est l’image de chaque
membre du Corps de l’Epouse.

C’est quand l’on se détache du corps invisible de
Christ que l’on rencontre les loups, les lions et
les ours sur son chemin. Demeurons unis dans
le Seigneur comme membres d’un seul corps et
nous ferons sa manifestation dans notre vie.
Restons tous dans la Bergerie car sa porte est le
Seigneur Jésus lui-même qui ne laissera pas
l’ennemi et le ravisseur nous surprendre !
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Nous voyons avec nos yeux, entendons avec nos
oreilles qui sont sur la tête de l’unique homme
qui a fait la fierté de Dieu.

C’est poussé par l’Esprit de Dieu que nous
parlons de sa part. Chaque fois que nous nous
conformons à la doctrine de l’église locale ou
celle des hommes, nous présentons à Dieu un
pain de proposition et non la manne.
La volonté de l’église locale comme celle des
dirigeants locaux peut être en dehors de la
Parole de Dieu et représenter ainsi un pain de
proposition, alors que celle de Dieu est le pain
qui est descendu du ciel. C’est la manne dont
nous avons besoin dans ces lieux arides de ce
monde.
Nous ne sommes en sécurité que quand nous
demeurons dans la bergerie, sous la conduite du
Bon Berger.
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Dans le Seigneur, nous ne sommes seulement
pas des frères et des sœurs, mais les membres
du son corps invisible que nous appelons le
Corps de Christ ou l’Epouse de Christ.
Il y a un seul mari et une seule femme comme il
en était au commencement. Adam avait une
seule femme Eve et Jésus qui est plus grand que
Salomon nous a rassemblés tous dans son corps.
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ADAM ET JESUS
Le premier homme fut Adam et le second fut
Jésus. Tous deux étaient monogames.
La première femme fut tirée de l’homme,
pendant qu’il dormait.

Le premier homme ne sut protéger sa femme
car il prit le fruit interdit de sa main sans lui
demander pourquoi et comment on en était
arrivé à ce point-là.
Il accusa finalement sa propre femme de l’avoir
induit en erreur en ces termes :

« Et l'Éternel Dieu dit: Qui t'a appris que tu es
nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je
t'avais défendu de manger?
L'homme répondit: La femme que tu as mise
auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai
mangé. » Genèse 3 :11-12
Il ne mâcha pas ses mots et exposa sa propre
femme en l’appelant « la femme que Dieu a mise
à ses côtés ».
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Mais le jour où Dieu la lui présenta après l’avoir
réveillé du profond sommeil dans lequel il le
plongea pour la former de la côte prise chez lui,
il s’écria en disant que c’était l’os de ses os et la
chair de sa chair.
De la même bouche quand ils tombèrent dans le
piège du diable, il la présenta comme celle que
Dieu avait mise à ses côtés.
Adam ressemblait à la femme de Job et ce
dernier était une illustration de Jésus qui est le
mari qui demeure dans le camp de Dieu le jour
du bonheur comme celui du malheur !
Jésus-Christ aime le pécheur mais déteste le
péché. Il nous délivre du péché et de ses
conséquences dont la finalité est la ruine
éternelle !
Il l’a fait à la croix avec son sang précieux et son
eau qui coulèrent de son flanc et avec son esprit
qu’il remit entre les mains de Dieu avant
d’expirer.
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C’est à la croix que Jésus prit notre place dans
l’enfer de la colère de Dieu afin que par sa mort
nous puissions avoir la vie en abondance.
Eve est sortie de la côte d’Adam et l’Epouse a
été rachetée par le sang et l’eau qui sortirent du
flanc du Seigneur à Golgotha.
« Ayez en vous les sentiments qui étaient en
Jésus Christ,

Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point
regardé comme une proie à arracher d'être
égal avec Dieu,
Mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une
forme de serviteur, en devenant semblable
aux hommes; et ayant paru comme un simple
homme,
Il s'est humilié lui-même, se rendant
obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la
mort de la croix.
C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement
élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus
de tout nom,
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29

Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse
dans les cieux, sur la terre et sous la terre,
Et que toute langue confesse que Jésus Christ
est Seigneur, à la gloire de Dieu le
Père. » Philippiens 2 :5-11
Jésus est notre Mari Invisible qui n’a pas accepté
de nous laisser mourir à cause de nos péchés
comme il écrit :
« Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il
dit: Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du
monde. » Jean 1 :29
La femme, chez-nous en Afrique, porte 3 noms :
 Le nom de sa famille biologique qui est
souvent celui de son père,
 Le nom de son époux et
 Le nom de son premier enfant.
Et dans le cas de l’Eglise, ce Mari est à la fois
notre géniteur et notre époux!
Il nous entraîne ainsi dans un mariage spirituel
et non naturel.
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Alors que le mariage naturel nous donne des
enfants, le mariage spirituel nous donne le fruit
du Saint-Esprit qui est selon Galates 5 :22:










l'amour,
la joie,
la paix,
la patience,
la bonté,
la bénignité,
la fidélité,
la douceur et
la tempérance.

Dans ce mariage spirituel nous avons des
enfants spirituels car ce qui est naît de la chair
et ce qui est né de l’esprit est esprit.

C’est un mariage qui nous ouvre les portes du
surnaturel et celles de l’éternité. Nous ne
donnons pas une progéniture physique mais
ramenons par notre témoignage la multitude de
ceux qui sont perdus vers le Seigneur dans l seul
corps invisible qui est l’Epouse du Seigneur.
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Ledit mariage commence sur la terre dans ce
système des choses et traverse le dernier
rectangle pour aller nous introduire dans
l’éternité. Il est différent du mariage naturel où
on habille la future épouse en vêtements blancs.
Dans notre mariage avec le Seigneur, nous nous
purifions de tout péché et de toute souillure au
niveau du cœur avant d’influencer l’homme
extérieur.
Le travail commence dans le fond du cœur de
chaque membre du Corps de Christ par :
 la repentance,
 la réconciliation et
 la restauration.

Le mariage naturel ne traverse pas la mort, mais
celui avec Jésus, la tête invisible, du corps de
l’Epouse que nous formons tous est un mystère
qui échappe aux hommes de ce monde. Il nous
délivre de la main de nos ennemis et nous
protège contre les attaques du malin et de ses
acolytes.
LA FOURMI DU SEIGNEUR

32

Dans le mariage naturel, il y a :






le jour et la nuit,
la vie et la mort,
le travail et le repos,
la maison et les meubles et
les projets et les réalisations.

La nuit les deux conjoints dorment dans leur
chambre et les enfants ailleurs.
Il me fait penser à la maison royale de Salomon
dans sa polygamie extrême où chaque femme et
chaque concubine devaient avoir des chambres
séparées.
Nous avons une seule chambre et un seul lit et
vivons au-delà du sommeil, de la fatigue et du
besoin.
Notre lit avec le Seigneur Jésus est confondu à
toute notre maison. C’est dans le cœur que se
passe notre intimité avec le Seigneur Jésus dans
ce système des choses et ça sera dans les parvis
célestes que cette intimité se prolongera
éternellement.
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Nous sommes ainsi appelés à nous supporter les
uns les autres et que les plus forts soutiennent
les plus faibles dans la mesure du possible.
Notre mari commun qui nous a rassemblés en
son propre corps n’a pas besoin d’une maison
pour vivre avec nous. Il vit dans nos cœurs et
nous vivons en son sein, sans aucune corde
d’attache comme l’ânon à côté de l’ânesse
attachée.
L’eau dans le verre !
Le verre dans l’eau !
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COHABITATION
SEIGNEUR

AVEC

LE

« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur
Jésus Christ, qui nous a bénis de toute sortes
de bénédictions spirituelles dans les lieux
célestes en Christ! » Ephésiens 1 :3
Dieu nous a bénis de toute sorte de
bénédictions spirituelles dans les lieux célestes
en Christ, comme une femme enceinte protège
le fœtus en son sein, alors qu’il est encore juste
un embryon et une brindille.

Et au même moment, il vit dans nos cœurs et
dîne avec nous !
L’eau dans le verre !
Le verre dans l’eau !

« Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si
quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte,
j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui
avec moi.
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Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi
sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me
suis assis avec mon Père sur son trône. »
Apocalypse 3 :20-21
Le Seigneur Jésus dans le sein duquel nous
sommes cachés par Dieu dans les lieux célestes
descend et se tient à la porte de nos cœurs et
frappe. Celui qui entend et qui ouvre le voit
entrer en son sein et ils partageront ainsi le
souper ensemble.
C’est le mystère du monde surnaturel et
spirituel où le temps, la distance et la vitesse
échappent au système des choses dans lequel
nous vivons dans cette carcasse.
Nous sommes avec lui en sein dans les cieux,
cachés en lui par Dieu lui-même afin que le
diable et les démons ne puissent nous nuire et
au même moment, il est vivant dans notre cœur
en train d’agir puissamment.
L’eau dans le verre !
Le verre dans l’eau !
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L’infiniment grand dans l’infiniment petit !
L’infiniment petit dans l’infiniment grand !
La fourmi dans un éléphant !
L’éléphant dans la fourmi !
Incroyable, mais vrai !

C’est le monde du surnaturel et de l’esprit !
Des milliers et des milliers d’hommes et des
femmes ainsi que des enfants trouvent un
accueil favorable dans un seul Corps que l’on
appelle l’Epouse du Seigneur.
Et celui qui tiendra le coup jusqu’à la fin, il lui
sera donné de s’asseoir en son trône comme lui
a vaincu et il s’est assis dans le trône de Dieu.

Le trône c’est pour une seule personne. Et
quand Jésus a vaincu et qu’il s’est assis dans le
trône de Dieu, où est-il donc parti pour le lui
cédé ?
Bonne question !
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Jésus est dans le Père et le Père est en lui. Et
quand nous sommes en Jésus en tant membres
de son Corps qui est l’Eglise invisible rachetée
au prix du sang précieux de l’agneau à Golgotha.
Nous sommes en Christ et il est en nous !
Il est dans le Père et le Père en lui !
Et par voie de conséquence, le Père est aussi en
nous !
Et le Saint-Esprit, est-il resté hors de cette
cohabitation ?
Bonne question !
« Que la grâce du Seigneur Jésus Christ,
l'amour de Dieu, et la communication du
Saint Esprit, soient avec vous tous! » 2
Corinthiens 13 :13
Le mystère de cette cohabitation est dans :
 la grâce de notre Seigneur Jésus,
 l’amour de Dieu et
 la communication du Saint-Esprit
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Pour ceux qui connaissaient un peu l’électricité,
c’est une cohabitation triphasée alimentée par
la grâce de notre Seigneur Jésus, l’amour du
Père Céleste et la communication ou la
communion du Saint-Esprit.
Le Seigneur Jésus dans la grâce, a accepté de
venir prendre notre place et mourir au bois du
Calvaire.
Le Père Céleste dans son amour, sans nous avoir
demandé notre avis, il nous a donné son Fils
Unique afin qu’il vienne mourir à notre place à
Golgotha.
Et le Saint-Esprit, depuis le jour inoubliable de
la Pentecôte est descendu sur toute chair afin de
nous introduire dans la dimension du
surnaturel et de l’esprit.

Ce sont des choses qu’on ne peut pas
comprendre avec les yeux et les oreilles de ce
monde.
Il faudra ainsi passer de la loi à la foi !
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« Femmes, soyez soumises à vos maris,
comme au Seigneur;
Car le mari est le chef de la femme, comme
Christ est le chef de l'Église, qui est son corps,
et dont il est le Sauveur.
Or, de même que l'Église est soumise à Christ,
les femmes aussi doivent l'être à leurs maris
en toutes choses.
Maris, aimez vos femmes, comme Christ a
aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle,
Afin de la sanctifier par la parole, après
l'avoir purifiée par le baptême d'eau,
Afin de faire paraître devant lui cette Église
glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de
semblable, mais sainte et irrépréhensible.
C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs
femmes comme leurs propres corps. Celui qui
aime sa femme s'aime lui-même.
Car jamais personne n'a haï sa propre chair;
mais il la nourrit et en prend soin, comme
Christ le fait pour l'Église,
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Parce que nous sommes membres de son
corps. » Ephésiens 5 :22-30
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LA SOUMISSION
Comme la femme est soumise à son mari, ainsi
la Parole de Dieu nous recommande à être
soumises individuellement et collectivement à
Jésus, l’Epoux plus grand et plus puissant que
Salomon.
Nous devons suivre la pensée de Dieu et non
celle des hommes car nous dépendons de Jésus
qui est notre Seigneur et notre Sauveur.
Pourquoi ?
Parce que le chef de la femme, c’est son mari et
le Chef de l’Eglise, c’est Christ !

Il n’y a pas de démocratie en cette matière, car
elle est une notion de conception des choses
selon les hommes et non selon Dieu.
Le mari naturel qui bénéficie de cette
prééminence dans le foyer n’a pas payé le prix
autant que le Christ qui vit dans nos cœurs.
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Il a accepté la condition humain et l’humiliation
ainsi que le rejet jusqu’à une mort honteuse sur
la croix de Golgotha pour rassembler en son
corps le juif, le grec ainsi que les nations de
toute la terre.
Il a tout supporté pour nous introduire dans le
corps Invisible de son Epouse !
Il a tout donné :
 son trône,
 sa divinité,
 son honneur,
 ses vêtements,
 son corps ;
 sa vie et
 son esprit
En matière de dot, pareille chose n’a jamais eu
lieu et ne se reproduira point !
Il nous a tout donné pour faire de nous un
royaume des sacrificateurs pour régner avec lui
dans ce système des choses et dans celui à venir.
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Mieux que Salomon, il nous a tous donné un
même salaire qui est la vie éternelle !
En dépit du progrès médical dans cet âge de la
haute technologie et de la grande vitesse,
l’homme a finalement montré ses limites car il
ne sait contourner la mort.
La soumission envers notre Seigneur et Sauveur
à l’instar d’une femme envers son mari dans la
chair nous installe confortement dans le Corps
de Christ pour la vie éternelle.
Cette vie que nous recevons de Celui qui est
mort pour nous sur la croix de Golgotha, est une
vie en abondance qui va consacrer toutes nos
larmes de prières et de persévérance dans le
sein du Mari des maris !
La femme à la tête d’homme est celle qui
raisonne avec le cerveau et qui entend avec les
oreilles de son époux et parle avec les mots de
son bien-aimé.
La femme dans l’homme !
L’homme dans la femme !
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C’est les parvis du surnaturel et du spirituel !

J’aimerais qu’un de mes nombreux lecteurs me
fasse le dessin y afférent afin que je me serve ce
matériel didactique pour continuer ma trotte.

LA FOURMI DU SEIGNEUR

46

L’OBEISSANCE
« Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en
observant et en mettant en pratique tous ses
commandements
que
je
te
prescris
aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la
supériorité sur toutes les nations de la terre.
Voici toutes les bénédictions qui se
répandront sur toi et qui seront ton partage,
lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton
Dieu:
Tu seras béni dans la ville, et tu seras béni
dans les champs.
Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le
fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros
et de ton menu bétail, toutes ces choses seront
bénies.
Ta corbeille et ta huche seront bénies.
Tu seras béni à ton arrivée, et tu seras béni à
ton départ.
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L'Éternel te donnera la victoire sur tes
ennemis qui s'élèveront contre toi; ils
sortiront contre toi par un seul chemin, et ils
s'enfuiront devant toi par sept chemins.
L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être
avec toi dans tes greniers et dans toutes tes
entreprises. Il te bénira dans le pays que
l'Éternel, ton Dieu, te donne.
Tu seras pour l'Éternel un peuple saint,
comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les
commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que
tu marcheras dans ses voies.
Tous les peuples verront que tu es appelé du
nom de l'Éternel, et ils te craindront. »
Deutéronome 28 :1-10
Dans la soumission se trouve une sorte de
contrainte alors que dans l’obéissance, il y a la
joie d’accepter son époux et de le servir.
Etre obéissant envers Dieu, c’est ce bénir
personnellement sans le savoir !
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Et lui désobéir, c’est se blesser à coups de pierre
comme un fou qui confond le cimetière à sa
maison !
« Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel,
ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas
en pratique tous ses commandements et
toutes ses lois que je te prescris aujourd'hui,
voici toutes les malédictions qui viendront sur
toi et qui seront ton partage:
Tu seras maudit dans la ville, et tu seras
maudit dans les champs.
Ta corbeille et ta huche seront maudites.
Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les
portées de ton gros et de ton menu bétail,
toutes ces choses seront maudites.
Tu seras maudit à ton arrivée, et tu seras
maudit à ton départ.
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L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le
trouble et la menace, au milieu de toutes les
entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois
détruit, jusqu'à ce que tu périsses
promptement, à cause de la méchanceté de
tes actions, qui t'aura porté à m'abandonner.
L'Éternel attachera à toi la peste, jusqu'à ce
qu'elle te consume dans le pays dont tu vas
entrer en possession.
L'Éternel te frappera de consomption, de
fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante,
de dessèchement, de jaunisse et de gangrène,
qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses.
Le ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre
sous toi sera de fer.
L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la
poussière et de la poudre; il en descendra du
ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit.
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L'Éternel te fera battre par tes ennemis; tu
sortiras contre eux par un seul chemin, et tu
t'enfuiras devant eux par sept chemins; et tu
seras un objet d'effroi pour tous les royaumes
de la terre. » Deutéronome 28 :15-25
Désobéir à la voix de l’Epoux,
s’autodétruire et s’auto-maudire.

c’est

On peut s’exprimer avec les mots d’une part et
on peut aussi s’exprimer par les œuvres, d’autre
part !
Le choix appartient à la femme et non à l’Epoux
dans le cas qui nous concerne car ce dernier a
déjà payé tout le prix, une fois pour toutes, à la
croix du Calvaire.

Dans ce mariage c’est la femme qui tombe de
temps en temps et qui baisse la garde du
bouclier de la foi et qui de fois s’expose !

Mais l’Epoux est toujours là avec un grand cœur
ouvert et la main invisible tendue pour amener
son
épouse
vacciante
jusqu’à
la
destination finale!
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Les hommes de ce monde parlent de parité et
d’égalité de sexe et de genre. C’est un beau
discours dont je salue le courage et la grande
imagination de ses initiateurs.
La parité est un petit mensonge des hommes de
ce monde qui s’en consolent tant bien que mal.

Eve fut formée d’Adam et l’Epouse du Seigneur
vient du flanc percé à la croix !
Comme Adam endormi, permit à Dieu de former
son épouse ainsi, en est-il de la naissance de
l’Epouse du Seigneur. Il avait fallu que le sang et
l’eau coulent du corps du Seigneur après qu’il
eut expiré pour sanctifier la terre de laquelle
Adam fut formé.
Le véritable Epoux est allé jusqu’à l’origine pour
nous délivrer et nous protéger, à condition de
l’accepter comme Seigneur et Sauveur
personnel !
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CONCLUSION
Les morts en Christ sont aussi membres du
corps de l’Epouse du Seigneur.
« Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez
dans l'ignorance au sujet de ceux qui
dorment, afin que vous ne vous affligiez pas
comme les autres qui n'ont point d'espérance.
Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il
est ressuscité, croyons aussi que Dieu
ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont
morts.
Voici, en effet, ce que nous vous déclarons
d'après la parole du Seigneur: nous les
vivants, restés pour l'avènement du Seigneur,
nous ne devancerons pas ceux qui sont morts.
Car le Seigneur lui-même, à un signal donné,
à la voix d'un archange, et au son de la
trompette de Dieu, descendra du ciel, et les
morts en Christ ressusciteront premièrement.
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Ensuite, nous les vivants, qui seront restés,
nous serons tous ensemble enlevés avec eux
sur des nuées, à la rencontre du Seigneur
dans les airs, et ainsi nous serons toujours
avec le Seigneur.
Consolez-vous donc les uns les autres par ces
paroles. » 1 Thessaloniciens 4 :13-18
Les membres du Corps de Christ dorment
simplement et ne sont pas morts comme les
incrédules, car au son de la trompette de
l’Archange, ils ressusciteront avec les membres
qui seront encore en vie et ensembles, nous
irons à la rencontre du Seigneur sur les nuées.
L’ignorance à ce sujet allonge et prolonge
inutilement notre affliction.
Les bien-aimés qui sont morts dans le Seigneur
ainsi que tous ceux qui sont encore vivants dans
le Corps de l’Epouse participeront tous à
l’enlèvement de l’Eglise qui est l’événement le
plus important de cette dispensation de la grâce
et de l’Esprit.
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Beaucoup de serviteurs et de servantes de Dieu
avaient souhaité assister à l’enlèvement sans
passer par la mort, mais en vain.
Ils n’ont rien perdu !

Bien au contraire, ils ne sont pas morts !
Ils sont dans un sommeil d’attente et seront
réveillés par le son de la trompette au moment
de la manifestation de l’avènement du Seigneur.

Ceux qui se connaissaient d’antan se reverront
mais dans une dimension du surnaturel et de
l’esprit, au-dessus de la chair et du sang.
Le mariage quand à la chair ne traverse pas le
dernier rectangle. Cependant le nôtre est audessus de ce que l’œil peut entendre ainsi que
ce que l’oreille peut entendre !

Notre Seigneur, la tête de l’Epouse connaît les
lois naturelles, les lois scientifiques et les lois
divines et il a accepté de passer la mort pour
nous délivrer et pour nous protéger.
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Et la mort ne put le retenir car il est la Vie et la
Résurrection.
Il nous amènera ainsi dans les lieux célestes loin
du diable, des démons, de nos ennemis, des
maladies, de la mort, de la disette pour toujours.
Les hommes ne prendront plus les femmes et
ces dernières n’auront pas besoin de mariage.
Nous serons comme des anges et nous
connaitrons notre Dieu comme
il nous a
connus.
C’est dans ce mariage qui dépasse l’intelligence
et la sagesse de ce monde que nous trouvons le
véritable refuge pour nos vies.
Toute femme compte sur son mari et est
disposée à porter son nom.
Merci Jésus parce que tu as donné ton nom !
L’Auteur
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L’AUTEUR
Sylvanus Mulowayi Wa Kayumba, né le
02/10/1963 dans la petite ville minière de
Kolwezi dans la province du Grand Katanga, en
République Démocratique du Congo, dans une
famille de 8 garçons et 2 filles.
Sa plume remonte aux années 1983 comme
dramaturge et acteur monologue, habitué à
évoluer en soldat solitaire.
Traducteur Assermenté et Polyglotte, il a
beaucoup écrit sur le social, le divin et est
l’imaginaire.

Aumônier et prédicateur de la bonne nouvelle
du royaume de Dieu, il est aussi un ami des
prisonniers et des malades.
Dans un style simple embaumé de microcosme,
il continue sa trotte tant qu’il y aura encore de
l’encre dans son encrier.
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Co-fondateur du Culte Anglophone dans la Ville
de Lubumbashi dans la Province du Grand
Katanga en République Démocratique du Congo
en 1993.
En 2002 dans la Ville de Kinshasa, il participa
efficacement à l’installation du Ministère du
Réseau Global pour la Nouvelle Alliance et
ouvrit une émission chrétienne à la télévision
« ONLY JESUS » avant de se concentrer
totalement à la littérature théologique pratique
jusqu’à ce jour.
Ouvert à tous, pour la cause commune !
L’Auteur
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LA FEMME A LA TETE D’HOMME
La femme à la tête d’homme est l’illustration de l’Epouse de Christ
qui est l’Eglise du Seigneur.
Cela me fait penser à la tête de Jean Baptiste sur le plateau devant le
roi Hérode alors que son corps était resté en dehors de la cour
royale.
C’était la préfiguration de l’Epouse de Christ qui est encore sur la
terre alors que le Seigneur Jésus qui en est la tête est monté au ciel
après la résurrection.
« Il est la tête du corps de l'Église; il est le commencement, le
premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. »
Colossiens 1:18
Jésus est la tête du corps de l’Eglise !
Cette affirmation nous montre à suffisance que l’Epouse de Christ
est une femme dont la tête est celle du Seigneur Jésus lui-même.

SYLVANUS MULOWAYI, un ami des
malades, des prisonniers, des faibles et
des démunis, tient en main une plume
vieille de plus de trois décennies pour
peindre le social, le divin et l’imaginaire ;
dans un style du microcosme afin de
réunir
un
jour
les
personnes
susmentionnées autour de la table de la
foi, de l’espérance et de l’amour.
A lire et à faire lire
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