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« Quand je désespère, je me souviens qu’à 
travers toute l’histoire, les chemins de la vérité 
et de l’amour ont toujours triomphé. Il y a eu 
des tyrans et des meurtriers, et parfois ils ont 
semblé invincibles, mais à la fin, ils sont 
toujours tombés. Pensez toujours à cela ». 

Mahamat Gandhi. 

« Des paroles pleines de charme bouillonnent 
dans mon cœur. Je dis : Mon œuvre est pour le 
roi ! Que ma langue soit comme la plume d’un 
habile écrivain ! » 

Bible. 
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Ne jamais être, si on est un faux maître ! Mais, 
renaître ! Car nous sommes des repères, dans cet univers, 
qui remplacent des pères, pour empêcher des pleurs pairs 
qui se perpètrent dans les pupitres de nos cœurs sans se 
lasser de nous faire taire ! 
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Aux Futures Générations, 
Qui sont les Nations et les Etats de 
demain, la survie de l’humanité ! 

A Celle pour qui mon cœur bat vite ! 
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Préface 

Des milliers et des milliers d’âmes se noient, instant 
après instant, dans l’océan du désespoir à cause de la 
recrudescence du mal dans les sociétés humaines. Ces âmes, 
pour la plupart, ne croient plus à rien et, optent pour le 
suicide. Nul n’a été mandaté pour les juger ! 

A l’instant même, plusieurs millions d’autres âmes sont 
engagées à se livrer au Diable pour une gloire éphémère 
ayant pour destination l’Enfer ; donc la souffrance éternelle. 

Jeunes et vieux ; petits et grands ; enfants et adultes ; 
hommes et femmes ; riches et pauvres, vivent dans une 
psychose sans précédent. Jamais la terre n’a été tant secouée 
comme elle l’est maintenant. Tout va de mal en pis comme 
le Seigneur Jésus-Christ l’avait prédit lors de sa première 
venue. Les bouleversements environnementaux 
s’accompagnent à ceux des us et coutumes de la population 
mondiale. Chaque instant, les cris de désespoir se font 
entendre aussi bien à l’intérieur de nos cœurs que loin de 
nos yeux. 

Les cœurs brisés, les esprits contrits et démolis, les âmes 
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envahies par des images destructrices du mal sous toutes ses 
formes, même les plus inimaginables, plongent l’humanité 
dans les profondeurs des ténèbres. 

Où va le monde ? Qu’est-ce que l’avenir nous réserve-
t-il exactement ? Au regard des déboires irréversibles des 
gouvernements du monde et de toutes les institutions 
humaines, nous sommes à jamais convaincus que rien de 
salutaire ne pourra venir de leur côté. Ils sont 
lamentablement limités pour faire vivre à l’humanité ce 
qu’ils ne cessent de lui miroiter. Nous ne pouvons rien 
attendre de nos gouvernements ni maintenant encore 
moins demain pour la restauration de l’amour, la joie et la 
paix sur terre. Car, leurs stratégies savantes et leurs 
déclarations pompeuses ont montré leurs criardes limites. 
Mais, il y a l’espoir ! 

Je répète : Il y a l’espoir ! 

Cette conviction n’est pas une déclaration politicienne, 
mais une certitude divine absolue. Elle porte en elle les 
marques de l’œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix 
du calvaire. Il fait toutes choses nouvelles ! Avec le Seigneur 
Jésus-Christ, il y a toujours de l’espoir. Qu’importe ce que le 
monde nous présente aujourd’hui, nous savons que notre 
avenir est glorieux. Car, « Il a effacé l’acte dont les 
ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre 
nous, et il l’a détruit en le clouant à la croix ; il a dépouillé les 
dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en 
spectacle, en triomphant d’elles par la croix. » Col 2 : 14-15 

J’ai l’espoir que rien n’arrêtera le plan glorieux de Dieu 
pour ses enfants ! 

J’ai l’espoir que rien ne prévaudra contre la justice du 
Tout-Puissant ! 
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J’ai l’espoir qu’un jour, plus aucune larme de tristesse 
ne coulera de mes yeux ! 

J’ai l’espoir que la jeunesse sera sauvée de cette 
génération corrompue ! 

J’ai l’espoir que la soif et la faim de l’humanité seront 
comblées par l’amour, la paix et la justice de l’Eternel ! 

J’ai l’espoir, je dis bien : Il y a de l’espoir aussi pour toi 
qui te trouves dans le gouffre, sans espérance aucune ! 

A toi de te décider maintenant : Jésus-Christ ou Satan ; 
la Vie ou la Mort ? 

Calice M. Moutsinga, 

Evangéliste, Journaliste & Ecrivain. 
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Ouverture 

Du jour au lendemain, le monde souffre d’une diversité 
de maux, catastrophes, famines, guerres, mortalités, 
criminalités, dictature, sorcellerie, dépravations perverses et 
terrorisme ; mais l’homme s’interroge sur la Sensibilité de 
Dieu à l’égard de toutes ces souffrances. 

Du coup, le manque de réponse à ses interrogations, 
conduit l’homme à remettre en cause l’Existence et la 
Personne de Dieu ; parce qu’il voit l’incertitude dans une vie 
paradisiaque dans l’avenir de l’humanité dans laquelle il 
habite. 

C’est pour cela qu’en interrogeant ce Dieu, que 
l’homme croit être muet et inexistant, sur ces abominations 
qui ruinent la terre, on a obtenu comme Réponse divine de 
Sa part ceci : « Il y a de l’espoir pour tous ceux qui ont la 
foi en Dieu ! » 

C’est cette réponse divine qui me rassure qu’un jour 
vient où la méchanceté qui détruit l’homme et son milieu de 
vie, sera anéantie éternellement par le Dieu qui est Maître et 
Créateur des cieux et de la terre, Jésus-Christ. 

En effet, ce livre est une forte interpellation sur la 
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véracité des vérités bibliques eschatologiques, qui viendront 
inaugurer une éternité glorieuse aux Nations de la terre qui, 
aujourd’hui, souffrent et sont marginalisées depuis la nuit 
des temps par des hommes sans Dieu au service du 
destructeur qui n’est pas Dieu mais Satan Lucifer. 

Je le sais, que plusieurs douteront et installeront des 
plates-formes du scepticisme sur le contenu de ce livre, 
cependant je m’en passe de toutes ces suppositions 
extravagantes des sceptiques pour croire à ce que le Seigneur 
Jésus-Christ a révélé à son humble serviteur que je suis. Car 
l’espoir des générations n’est plus loin à se manifester, il est 
déjà là devant la porte pour faire son entrée triomphale ! 

Oui, tâchez le savoir, ô chers lecteurs, que la Parole de 
Dieu encrée dans la Bible reste l’ultime Révélation divine 
pour les multiples interrogations de l’homme sur les divers 
phénomènes inhumains, incompréhensifs et désolants qui 
foisonnent sur la terre ! 

C’est donc à vous qui me lisez, lecteurs, d’en faire bon 
usage pour le salut de vos âmes ! 
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Poésie 
Un Espoir 

J’ai l’espoir ! 
L’espoir de voir, de pouvoir et de promouvoir, 
Pour le faire valoir ! 
Il ne m’échoit pas de naître ou de ne pas l’être, 
Mais comparaître et compromettre me sont un choix ! 
Se remettre et connaître pour le bien-être, 
Est un bon chemin de retour pour tous les êtres ! 
Mais disparaître pour permettre, 
C’est une sécheresse pour la cueillette et une démission du 
maître ! 

J’ai l’espoir ! 
Un espoir de voir naître l’heur à la place du malheur ; 
L’ampleur à la place de la peur ; le promoteur au lieu du 
beau-parleur ; 
Le meneur à la place de l’empereur ; le masseur à la place de 
ma sœur ! 
Un espoir de connaître le non-sens de la vie, 
Pour comprendre afin de faire fi ! 
Un espoir de n’être que pour reconnaître, renaître et admettre 
Que les êtres ne sont pas des hêtres, 
Afin de semer des récoltes qui ne se raréfient ! 



2  16 

J’ai l’espoir ! 
Ce n’est pas à moi de contrôler mon souffle de vie, 
Je n’en suis pas le maître ! 
Mais, à moi de paraître pour contrôler et veiller à son 
chronomètre, 
J’en suis son mètre ! 
Ô aimer, c’est pour refuser le mal-être, 
Mais haineux, c’est compromettre l’universel bien-être ! 

J’ai l’espoir ! 
Un espoir que future génération près des nations, 
Comprendra mes intimes émotions ! 
Quand les réponses remplaceront les interrogations, 
Quand la restauration gouvernera les ambitions, 
Et que les solutions rajeuniront les nations et nos moissons ! 
Un espoir que ceux qui lisent mettront de l’eau dans leurs vins, 
Un espoir que les aveugles cesseront de visiter les gradins, 
Un espoir que les observateurs apprendront à élever des 
bovins, 
Un espoir que le racisme et le tribalisme prendront fin ! 
Un espoir qu’un jour me réveillant dans le noir, 
Je verrais les nations dans la lumière, 
Je verrais les populations sans misères, 
Je verrais les émissaires sans boucs-émissaires, 
Toutes les sociétés des hommes dans la Divine gloire ! 

Oui je l’ai, cet espoir ! 
Cet Espoir divin, et rien que cet espoir qui me présente ses 
divins couloirs ; 
Car j’ai l’espoir ! 
C’est une espérance dans l’éternelle gloire ! 

Véracité-KTN. 
  


