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LE KIKOSO ET LA SALLE DE BAIN 

Il est difficile d’expliquer la notion du 

« kikoso » qui est un terme indigène pour nommer 

la douche extérieure d’une maison d’habitation 

collective. Souvent, ces types de douches 

conventionnelles et traditionnelles sont faites des 

tôles ou des tissus ou même des sacs de raphia, 

sans porte et sans toit mais représentant un lieu sûr 

pour permettre à toutes les familles habitant dans la 

parcelle commune de se laver le matin et le soir. 

Un simple pagne sert de porte et pour vérifier si 

quelqu’un vous y a précédé, il suffit de claquer les 

deux mains, l’une contre l’autre ! 

La notion de la « salle de bain » est une notion 

peu connue à la mode dans la société africaine en 

générale car près de 60% de la population en 

Afrique habite les zones rurales. On a juste besoin 

d’un morceau de savon, d’un vieux gant, d’un 

morceau de pierre et d’un essuie-main pour faire sa 

toilette en chantant quelques mélodies de chez 

nous et y laisser quelqu’un chose après son bain, et 

s’en séparer ou s’en débarrasser car un « kikoso », 

c’est une douche publique indigène combinée 
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souvent à une toilette publique pour toute une 

parcelle à plusieurs portes et à plusieurs 

locataires… Même les voisins de parcelle et plus 

loin, même les passants inconnus peuvent solliciter 

de se soulager dans le « kikoso » et fermer à clé le 

« kikoso » est souvent signe de méchanceté, 

d’individualisme, d’égoïsme et d’orgueil et de 

manque de savoir-vivre et cela peut même être taxé 

de sorcellerie dans la  communauté africaine. 

Au pluriel, « kikoso » devient « bikoso », car 

dans la plupart des langues africaines, le pluriel se 

fait sur le préfixe et non sur le suffixe. 

Quel rapport entre cette douche indigène 

publique et la Bible ? Y a-t-il quelque part une 

relation entre le « kikoso » et la Parole de Dieu ? 

La Bible nous dit qu’il n’a y a rien de nouveau 

sous soleil, ce qui est, c’est ce qui a été et ce qui 

sera. Considérez la mode par exemple, vous 

remarquerez que les habits que nous portons 

aujourd’hui ont été portés par des peuples dans les 

temps passés d’une manière ou d’une autre mais 

nous, dans notre temps, nous trouvons la chose 

plus moderne ou d’actualité alors que ce sont des 
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choses qui reviennent dans le cycle de la vie des 

hommes. 

Et dans la Bible, nous voyons des peuples 

vivre dans des conditions de fois plus 

rudimentaires que celles des peuples africains et 

des autres peuples du tiers monde. Ce n’est pas 

pour cela que Dieu ne les a pas considérés. Au 

contraire, le Seigneur Dieu a travaillé avec des 

hommes et des femmes pauvres et simples car 

Dieu ne voit pas à ce qui frappe aux yeux mais il 

considère le cœur. 

La salle de bain par contre est un lieu propre et 

bien entretenu et gardé à clé pour une famille 

restreinte. D’ailleurs, la salle de bain fait partie de 

la maison. Souvent elle est à côté de la chambre à 

coucher et des toilettes. Ou de fois, elle fait salle 

commune avec les toilettes à l’intérieur de la 

maison. Il est difficile que l’on laisse entrer un 

passant inconnu dans la salle de bain. Elle fait 

partie de l’intimité de la maison. Même les 

travailleurs et certains amis à la famille, n’ont pas 

accès à la salle de bain ou aux toilettes intérieures 

de la maison visitée. Il y a toujours une toilette ou 
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une douche pour les visiteurs et les amis ainsi que 

pour les travailleurs. Quelque chose que l’on peut 

appeler « kikoso ». 

Cependant la notion du « kikoso » et de la « 

salle de bain » est facultative. Elle n’est pas une 

notion de la qualité mais bien une notion 

d’approche. Il y a des « kikoso » qui sont plus 

propres que certaines « salles de bain ». Cela 

dépend d’un milieu à un autre… 

Dans un village par exemple, même le roi se 

soulage dans un « kikoso » alors que dans une ville 

moderne, même un simple sujet a une « salle de 

bain » dans sa maison. Dans un village, les jeunes 

filles se lavent à la rivière dans la même eau qui 

sert de ménage et aussi de la consommation, dans 

un coin communautaire intime du cours d’eau alors 

que les jeunes hommes se choisissent un autre coin 

intime à eux plus loin de là. Toute jeune fille sait 

où aller pour son bain et tout jeune homme du 

village sait aussi où rendre pour se laver.  Et il est 

interdit de par la coutume de laisser les garçons se 

rapprocher du « kikoso » des jeunes filles dans le 

village. 
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On voit un « kikoso » public dans le récit de la 

Moïse à sa naissance, quand sa mère le dépose sur 

les eaux du fleuve Nil au milieu des crocodiles et 

des serpents. Il y avait un « kikoso » royal, non 

loin de là. Ce coin était tellement bien aménagé et 

bien gardé qu’il avait finalement la valeur d’une 

« salle de bain » naturelle, car même la princesse 

quittait la maison royale pour venir s’y baigner 

avec ses servantes. 

Que dire finalement du « kikoso » ? C’est à 

cette question que je prendrai du temps pour y 

répondre tout au long de mon exposé pour faire 

comprendre aux multiples lecteurs et surtout aux 

habitants de la ville de Kinshasa qui utilisent ce 

terme pour faire la différence entre les toilettes 

modernes et les toilettes traditionnelles, qu’ il y a 

bien de choses que nous faisons grossièrement 

dans notre vie, sans le savoir, peut-être. Ce terme 

est plus utilisé dans la Ville-Province de Kinshasa. 

C’est à Kinshasa que j’ai appris que l’on appelle la 

douche externe : « kikoso » et la douche interne 

« salle de bain ». Dans cette ville dont la 

population dépasse celle du peuple juif réuni, aux 
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milliers de bars et d’églises, il y a plein des 

« bikoso » publics et il y a aussi des « salles de 

bain »… Par ailleurs, on peut trouver des bons 

lieux d’aisance même dans certains quartiers 

reculés d’une part et des lieux de fois très peu 

hygiéniques dans les quartiers résidentiels. Cette 

notion est tellement facultative comme 

susmentionnée, et souligne la relativité de la vie en 

Afrique… 

Nous y reviendrons après avoir lu le texte de 

référence qui ouvre les premières pages de notre 

exposé…  

Naman par exemple, fut obligé d’aller se jeter 

sept fois dans les eaux du « kikoso » du Jourdain 

pour recevoir sa guérison et c’est dans cette eau 

sale que Jean-Baptiste baptisa Jésus, le Fils Unique 

de Dieu, il y a plus de deux mille ans… Cette eau 

que Naman insultait de « kikoso » est devenue un 

endroit où même des serviteurs de Dieu vont 

refaire leur baptême car c’est dans cette même eau 

sale que le Seigneur de toute gloire s’est fait 

baptisé par le plus Grand de tous ceux que Dieu a 

suscités à dessein pour le servir.  
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Le « kikoso » de Naman est devenu la « salle 

de bain » des chrétiens, un lieu où juste une simple 

visite de curiosité donne une odeur de bon parfum 

aux touristes qui voient et qui touchent l’eau et 

reviennent le cœur plein de joie et d’allégresse !  

« Naman fut irrité, et il s’en alla, en disant : 

Voici, je me disais : Il sortira vers moi, il se 

présentera lui-même, il invoquera le nom de 

l’Eternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place 

et guérira le lépreux. 

Les fleuves de Damas, l’Albana et le Parpar, 

ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux 

d’Israël ? Ne pourrais-je pas m’y laver et devenir 

pur ? Et il s’en retourna et partait avec fureur. » 

2 Rois 5 :11-12 

Ce grand homme ne devait réfléchir que 

comme cela. La plupart d’hommes importants 

réfléchissent ainsi. Ils croient que les bonnes 

choses ne peuvent venir que de la « salle de 

bain »… Rien de bon, mais alors rien ne pourra 

sortir du « kikoso »… Mais ce jour-là sa guérison 

n’était pas dans la « salle de bain ». Elle n’était pas 
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dans les eaux de Damas, de l’Albana et du Parpar 

mais elle était dans les eaux sales du Jourdain… 

Il y a bien de gens qui mènent une vie de péché 

dans les plus grands hôtels du monde, ce n’est pas 

pour cela que leurs actes seront considérés comme 

une « salle de bain » devant Dieu. Ils sont dans un 

« kikoso » du point de vue spirituel… Devant leurs 

yeux, tout est blanc, des belles femmes, bien 

parfumées avec des essuie-mains tout blancs mais 

devant Dieu, c’est tout sale, plus sale que les eaux 

du Jourdain devant les yeux de Naman. 

La plupart des filles vierges ne se sont pas 

lavées dans une « salle de bain ». Les enfants 

intelligents, les rois et la plupart d’hommes élevés 

en dignité, se sont lavés dans un « kikoso ». Mais 

aller les voir aujourd’hui, ils ont de belles maisons 

avec piscine sur le balcon. Ce que vous voyez n’est 

pas tout ce qui est à voir. Il y a bien que quelque 

chose que vous continuez à voir dans la 

perspective alors que les détails des coupes et 

sections vous échappent encore. 

C’est à cause de ceci que nous sommes là 

aujourd’hui pour vous ! 
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LE MARTEAU 

Le marteau est une masse de bois, de métal 

lourd ou de caoutchouc avec un manche pour 

enfoncer un clou ou un river dans une autre 

pièce, dans le mur ou pour donner une forme 

voulue à une matière chaude ou froide…  

L’ajusteur, le menuisier et le forgeron 

savent en profondeur l’usage et l’utilité du 

marteau. Mais celui de Dieu est plus puissant et 

plus percutant à la lumière des Saintes 

Ecritures… Le cordon unique dans l’exercice du 

métier des trois susmentionnés est que le 

marteau augmente la force de pénétration et 

nécessite une certaine précision… « Ma parole 

n’est-elle pas comme un feu, dit l’Eternel, Et 

comme un marteau qui brise le roc ? » Jérémie 

23 :29. La Parole de Dieu a un double portrait, 

celui de feu et de marteau. En d’autres termes, 

la Parole de Dieu peut brûler et écraser 

n’importe quand… 

Aujourd’hui, la Bible que nous tenons en mains 

n’est pas un simple livre de lecture mais du feu 
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et un marteau capable de se transformer en une 

arme de guerre… 

« Tu as été pour moi un marteau, un 

instrument de guerre. J’ai brisé par toi des 

nations, Par toi j’ai détruit des royaumes. » 

Jérémie 51 :20. 

La Parole de Dieu est une arme de guerre 

entre nos mains. Et de fois, nous nous 

lamentons, nous gémissons, nous sanglotons en 

face des petites situations tout en oubliant que 

notre déclaration de foi en Jésus peut à 

n’importe quel moment renverser la situation 

courante... Allez voir un ajusteur, un menuisier 

et un forgeron pour vous enquérir du rôle que 

joue le marteau dans leur vie professionnelle. Et 

la Parole de Dieu n’est seulement pas un 

marteau mais aussi un feu… Le pouvoir du feu 

et du marteau nous a été donné par la foi en 

Jésus. Nous sommes des ajusteurs, des 

menuisiers et des forgerons en pleine 

ignorance. L’ajusteur et le menuisier utilisent le 

marteau mais le forgeron quant à lui, utilise  le 

marteau et du feu à la fois. Chez l’ajusteur le 
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marteau est utilisé pour bien positionner deux 

pièces métalliques avant de les fixer par vis et 

écrous ou à les pointer à la soudure alors que le 

menuisier utilise le marteau et les clous pour 

rendre son œuvre stable. Enfin le forgeron 

chauffe au four la pièce métallique avant de lui 

donner la forme qu’il désire à coup de 

marteau… La pierre lancée par le jeune David 

sur le géant guerrier Goliath était plus un coup 

de marteau que celui d’un simple caillou 

ramassé dans le torrent…Le feu qui descendit 

du ciel du temps d’Elie sur l’autel venait d’une 

parole de foi de la part du serviteur de Dieu… 

Avec le marteau et le feu, rien ne saura nous 

nuire… Car la foi en Jésus nous introduit dans la 

gloire de Dieu… 

Les personnes que vous voyez souvent 

tomber avec fracas dans la présence de Dieu 

s’écroulent ainsi par le coup du marteau divin 

de la parole de Dieu…  

Et ceux qui restent stables dans la présence 

de Dieu malgré l’adversité et le vent contraire 

ont été enfoncés par le marteau divin dans le 
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fondement de la Parole de Dieu, par une vie de 

prière et de la méditation des Saintes Ecritures. 

Et chez le menuisier, il y a un marteau à 

double emploi : enfoncer d’une part et retirer 

d’autre part. 

On engage un clou dans le bois pour relier 

deux pièces et les garder bien jointes et l’on 

retire un clou si l’on remarque qu’il est plier ou 

qu’il n’entre pas convenable. 

Il en est de même dans le ministère : 

- Soit la Parole de Dieu nous introduit dans 

la profondeur, ou alors 

- Elle nous retirer de la place où nous nous 

boquer, nous redresse et nous plante une 

seconde fois. 

Dans une même église, il y en a qui sautent 

de joie quand la Parole de Dieu   est proclamée 

et d’autres qui se taisent ou qui murmurent car 

ils sont semblables à des clous rouillés qui se 

plient facilement dans du bois dur. 
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J’ai personnellement travaillé pendant de 

longues années comme consultant 

d’exploitation forestière et j’ai rencontré sur ma 

route certains types de bois qui étaient durs 

comme du fer. C’est le cas du Tali et du Wenge. 

Ils sont si résistants que l’on peut les utiliser 

pour supporter le poids du train dans 

l’installation des chemins de fer. D-ailleurs dans 

ce domaine-là, on ne les fixe plus avec des clous 

mais bien avec vis et écrous. Ils ne supportent 

pas de fois les clous simples. 

Il y a aussi des enfants de Dieu qui 

supportent beaucoup de choses que les autres 

rejettent en bloc ou fuient. Mais, à cause de 

mesure de grâce qu’ils ont reçue du Seigneur, ils 

persévèrent jusqu’à la fin. 

Ils me font penser à Daniel dans la fausse 

aux lions ou à ses trois compagnons dans la 

fournaise de feu. 

Ces bois durs ont une densité supérieure à 

celle de l’eau et ne flottent pas.  
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On les transporte facilement par radeau 

mixte ou carrément dans une barge.   

Le marteau peut être de très bonne qualité, 

mais si le bois est trop dur et que les clous sont 

trop petits ou rouillés, il faudra mieux utiliser 

les vis et écrous. 

Et dans le système d’assemblage avec vis et 

écrous, il faut avoir un pointeau d’ajustage pour 

permettre la vis d’être introduite avec un léger 

jeu fonctionnel avant de placer un écrou et de 

fois avec une rondelle avant de bien serrer les 

deux pièces à attacher. 

Les clous ne peuvent pas être utilisés pour 

unir deux pièces en bois trop dur ou 

métalliques. Et les trous de passage des vis 

doivent très être ajuter à l’avance afin que le 

montage se fasse sans marteau mais avec des 

clés appropriées ainsi qu’un pointeau 

d’alignement. 

C’est l’emblème des enfants de Dieu qui ont 

de la maturité.  
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Ils n’ont plus besoin qu’on leur répète les 

mêmes choses tous les jours avec un ton sévère 

inutilement. 

Ils ne sont plus à l’âge du lait. Ils ont grandi 

et ont maintenant besoin de la nourriture solide 

comme il est écrit :  

« Mais la nourriture solide est pour les 

hommes faits, pour ceux  dont le jugement est 

exercé par l’usage à discerner ce qui est bien 

et ce qui est mal. » Hébreux 5 :14. 

Les clous pliés et rouillés, il faudra à coup de 

marteau les enlever du bois, les redresser et les 

introduire en place avec délicatesse car ils 

peuvent se plier et même se casser. 

Les vis et écrous se fixent dans le silence et 

peuvent être démontés sans calmement et sans 

beaucoup d’efforts. 

Nous avons besoins des croyants matures 

capables de discerner le bien et le mal ; et non 

des croyants qui sont rouillés et tordus par la 

paresse, la haine et la médisance. 



22 
 

Il y a encore un marteau que l’on frappe sur la 

table du juge pour arrêter la session d’un 

procès.  Dans la vie, il existe plusieurs types de 

marteaux.  

Le menuisier, le charbonnier,  le mécanicien, 

le carrossier, le maçon, l’électricien, le 

cordonnier, le géologue, le forgeron, le 

constructeur des routes en béton, le juge, le 

chaudronnier ainsi que et le tailleur utilisent 

tous le marteau mais pas de la même manière. 

Il y a aussi des marteaux industriels à 

pression pneumatique ou hydraulique qui sont 

employés pour des gros travaux. 

Il en est de même dans la Parole de Dieu, la 

guérison de la belle-mère de Pierre était avec un 

petit marteau pour modéliste alors que les murs 

de Jéricho tombèrent à coup d’un grand 

marteau industriel. 

Dans une église locale, nous n’avons pas 

tous les mêmes acquis, besoins et nécessités. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9canicien_automobile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carrosserie_(r%C3%A9paration)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%A7on
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectricien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cordonnier
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ologue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaudronnier
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 Ainsi utilisant le même marteau qui est la 

Parole de Dieu, nous ne sommes pas appelés à 

frapper de la même manière. De fois, nous 

frapperons légèrement et de fois ce sera au 

grand marteau industriel que nous 

renverserons les fondements de l’ennemi.  

De fois Dieu peut se révéler dans la tempête 

et l’ouragan. Par moment, il peut aussi se 

manifester dans la brise, le rêve ou dans le 

songe. Ce qui importe, ce n’est la force de 

frappe, mais bien la pression de pénétration. Et 

il y a même des moments qu’il garde son silence 

et tout cela ne le réduit en rien, car il est le 

même hier, aujourd’hui et éternellement.  
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LE PALMIER 

Dans la joie ou dans la tristesse, le palmier 

est un ami à l’homme duquel il mange le fruit, 

utilise la noix au jeu des toupies, fabrique l’huile 

de palme et celle de noix de palme ainsi que du 

vin. 

L’homme a pu fabriquer du carburant à base 

d’huile de palme, dans les vieux temps pour 

faire tourner les gros moteurs. 

Ses rameaux nous donnent de l’ombrage et 

en son tronc se trouve un aliment délicieux 

consommé par certains peuples. Chez nous au 

village, on fabrique des balais et on tire du sel 

de ses feuilles. Il est aussi utilisé pour la toiture 

des cases et pour indiquer le lieu de fête ou de 

deuil. Ses racines profondes le fixent droit et 

haut.  

Au désert, ce fut cet arbre qui soutint le 

peuple de Dieu à se développer et à s’imposer 

dans ces lieux arides. 70 palmiers couvrirent le 

besoin direct de 600.000 hommes sur pieds 

sans compter les femmes et les enfants.  
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Dans l’industrie, on en fait du beurre, du 

savon, de la pâtisserie pour ne citer que cela. 

Il est l’emblème d’un enfant de Dieu dans sa 

famille, son quartier et même dans sa nation. 

Etre utile aux autres et diversifier les 

béatitudes et les félicités. 

Couper un seul palmier c’est exposer la vie 

de près de dix mille personnes et en planter une 

seule tige, c’est vulgariser le bonheur, la joie 

ainsi que l’ataraxie dans la vie de nos 

semblables. 

Et en tant que palmiers dans le jardin de 

Dieu, dix mille tomberont à notre droite et mille 

à notre gauche, nous ne serons jamais atteints. 

 Là où échouent onze mille païens, un seul 

enfant de Dieu y réussira avec succès et un seul 

palmier faut plus de onze mille eucalyptus. 

On voit les rameaux à l’entrée de Jésus à 

Jérusalem et dans les cieux avec les rachetés de 

la terre. 
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Je crois que le ciel est aussi ton partage, à 

condition que tu sois comme un palmier, car ses 

rameaux y sont utilisés déjà selon la vision de 

Jean de la révélation. 
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LE CŒUR  

Le cœur est une pompe qui permet 

d'assurer la circulation du sang dans 

l’organisme. C’est lui, le centre de la vie du corps 

humain. L’âme est la personne invisible comme 

il est écrit : « Que sert à l'homme de gagner 

l'univers s'il vient à perdre son âme ? » 

Matthieu 16 :26.  

Et le cœur dont nous allons parler n’est pas 

ce muscle qui fait office de la pompe, mais c’est 

plutôt celui qui fait l’activité dans notre âme. Et 

l’âme peut perdre sa vie ou la conserver comme 

il est écrit : « L’âme qui pèche, c’est celle qui 

mourra… » Ezéchiel 18 :20.  

D’autre part Jean dit : « … Je vis sous l’autel 

les âmes de ceux qui avaient été égorgés pour 

la Parole de Dieu et à cause du témoignage 

qu’ils avaient rendu. » Apocalypse 6 :9.  

Ici, nous voyons que les âmes des serviteurs 

de Dieu continuent à vivre après la mort et sont 

sous l’autel de Dieu.  
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La notion de l’immortalité de l’âme qui vient 

de la philosophie grecque est-elle valable 

seulement pour les serviteurs de Dieu ? 

Dans la parabole du Seigneur, le mauvais 

riche avait poursuivi sa vie après sa mort 

physique, dans les tourments.  

Et même plus loin, Jésus libéra les âmes 

captives et incrédules dans le séjour des morts 

pendant ses trois jours dans le cœur de la terre. 

La mort de l’âme est différente de celle du corps. 

Elle  est  l’image d’une vie des tourments et 

de ruine éternelle. Elle n’est en rien une 

cessation ou un répit d’activités et de sensibilité. 

Sinon, l’homme méchant échapperait à la 

punition et au châtiment de Dieu après le 

dernier jugement en disant en son cœur : 

« Pratiquons le mal car demain nous mourrons 

et il n’y aura personne devant qui nous 

rendront compte ! ». 

L’esprit, par contre, à la lumière de la Parole 

de Dieu est le domaine de définition de notre 

conscience.  
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C’est lui qui pense, apprend, résonne et 

décide. Il peut faire des choix dans les 

sentiments et dans les émotions. Il peut nous 

induire en erreur de fois et c’est pour cette 

raison que nous avons besoin du Saint-Esprit 

dont la mission première est celle de nous 

convaincre en ce qui est du péché.  

Par famille, par société ou même par peuple, 

on peut retrouver le même esprit mais pas une 

seule âme. 

Et le cœur, c’est le centre des sentiments et 

des émotions, de la volonté et de l’action. Sans 

un cœur nouveau et un esprit neuf et 

anticonformiste, nous exposons notre âme à la 

ruine éternelle. Ezéchiel 36 :26. 

C’est une des notions très délicates de notre 

marche avec notre Dieu et avec notre prochain. 

Et seule la Parole de Dieu pourra de temps 

nous y éclairer car la science a ses limites au-

delà desquelles nous attend le Dieu de la 

Révélation ! 
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AIMER SANS AIMER 

« Je suis dans la douleur à cause de toi, 

Jonathan, mon frère! Tu faisais tout mon 

plaisir; Ton amour pour moi était admirable, 

au-dessus de l'amour des femmes. »  2 Samuel 

1 :26. 

Il y a un amour au-dessus de l’amour que 

l’on a pour les femmes ! 

On peut aimer sans faire l’amour et 

atteindre ainsi la charité et l’amour divin. C’est 

là que commence un amour au-dessus de 

l’argent, du plaisir, de l’intérêt, de la fraternité, 

de l’intimité sexuelle. C’est une expérience plus 

personnelle que collective. Et il y a bien de gens 

qui ont atteint ce niveau sans en parler tout en 

gardant dans leur cœur le souvenir du plaisir 

que quelqu’un d’autre faisait pour eux.  

Il y a par contre des gens qui n’ouvrent leur 

cœur aux autres que pour un intérêt particulier 

connu ou méconnu du prochain.  
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C’est dans la douleur de la mort que David 

souligne cet amour au-dessus de l’amour des 

femmes pour Jonathan. Et il définit cela comme 

la réponse à tout son plaisir. 

C’est qu’il y a un plaisir agréable en dehors 

du sexe.  Il y a un bon office où les relations 

sexuelles n’ont plus de place, ni dans le menu, ni 

dans les assiettes et n’arrachent en rien cette 

joie d’avoir été ensemble une fois. 

Dans la théologie de Pierre, le plus haut 

gradin que l’homme peut atteindre dans la vie 

est celui du linteau de la charité qui vient 

respectivement après : 

- La foi, 

- La vertu, 

- La science, 

- La tempérance, 

- La patience, 

- La piété ; 

- L’amour fraternel et 

- La charité. 2 Pierre 1 :5-7. 



35 
 

Il y a un parcours à suivre scrupuleusement 

pour atteindre   le linteau de la charité qui nous 

conduit dans les couloirs de l’amour divin 

La foi est la pièce commune à tous ceux qui 

ont travaillé avec Dieu et pour lui dans toutes 

les dispensations. Elle est une ferme assurance 

dans les choses que l’on espère, une 

démonstration de ce que l’on attend. 

Au fait, croire c’est posséder avant de 

posséder. C’est attraper dans l’abstrait pour 

ramener dans le concret. C’est la porte de notre 

cohabitation harmonieuse et agréable avec 

Dieu.   

D’autre part, la vertu est une disposition 

ferme constante de l’âme qui porte à faire le 

bien tout en fuyant le mal.  

 

 

A cet effet, il y a bien de choses dans notre 

randonnée terrestre qu’il faudra bien éviter, 
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négocier, écarter, sauter, et même fuir au loin 

d’elles afin de garder la chasteté et la pudicité. 

Il s’agit là d’une qualité, d’un choix que l’on 

fait seul devant sa conscience et sans miroir car 

c’est une matière relative à la beauté et à 

l’élégance de l’homme intérieur qui échappe 

facilement à notre œil et à notre perception 

naturelle des choses. C’est une recherche du 

bien dans l’exclusion du mal. C’est une vie, un 

comportement et un caractère. Et pour y 

arriver, il faudra bien prendre ses décisions et 

ses engagements. Une toute petite erreur de 

jugement peut faire couler notre bateau tout 

entier dans ce système des choses et entraîner, 

par voie de conséquence, toute  notre éternité 

dans la ruine et dans la perdition.  

La Bible nous parle de la vertu comme un 

positionnement à la droite de l’Éternel. 

Psaumes 118.15-16.  

La droite de l’Eternel signifie sa force et sa 

puissance. C’est pour cela que le Seigneur Jésus 

est assis à la droite du Père, pour manifester sa 
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domination totale sur les anges et sur les 

hommes. 1 Pierre 3 :22. 

Et la foi est un état d’âme, un point de 

contact avec Dieu par lequel nous lui faisons 

confiance totalement mais la vertu est cette 

qualité, cette disposition de faire du bien. C’est 

une valeur. Ruth 3.11 ; Proverbes 12.14. 

Il y avait une force, une action salvatrice qui 

sortait de Jésus. Marc 5.30. Et si la foi est une 

photo, alors la vertu est une vidéo.  

Il est né lui-même par la vertu du Saint-

Esprit. Matthieu 1.18. Cela fait plus allusion à la 

puissance, à la force et au mouvement de Dieu 

par le Saint-Esprit pour faire du bien aux 

hommes créés à son image et à sa ressemblance.  

Les vertus sont les valeurs ou les qualités 

qui accompagnent ceux-là qui procurent la paix 

et la justice. C’est ce qui est vrai, honorable, pur, 

aimable, acceptable, agréable, et digne de 

louange. Philippiens 4 :8.  
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Au fait tout commence par la foi comme 

sous la plume de Paul, la Bible nous présente les 

trois vertus fondamentales:  

- La foi 

- L’espérance et 

- L’amour (ou la charité) 

Et la plus grande, c’est l’amour ! 1 

Corinthiens 13 :13.  

Mais Pierre va plus loin est nous donne huit 

vertus tels que susmentionnées dans notre 

approche introductive. Tout ce qui concourt à la 

recherche du bien, de la paix et de la justice 

devant les hommes et devant Dieu, c’est de la 

vertu. 

Que ce soit avec l’école de Paul ou celle de 

Pierre, le premier pas, c’est la foi et le tout 

dernier, c’est l’amour et la charité. Et comme je 

l’ai souligné plus haut, il n’y a pas de vie avec 

Dieu sans la foi.  

Le tout commence par la foi, passe par 

l’espérance avant d’atteindre l’amour qui est 
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l’identité même de notre Dieu. Car c’est par 

amour qu’il nous a donné Son Fils Unique Jésus-

Christ. 

Je ne parle pas de l’amour de ce monde 

derrière lequel il y a un intérêt proche ou 

lointain, mais de l’amour divin, qui ne calcule 

pas, qui ne se fatigue pas et qui ne change pas 

de fusil d’épaule. C’est dans cet amour que Dieu 

nous a donné son Fils et ce dernier nous a 

donné sa vie. Et il nous a donné aussi le Saint-

Esprit qui nous a finalement donné son fruit 

dans lequel se retrouvent toutes les vertus que 

ce soit par la plume de Paul ou celle de Pierre. 

L’amour c’est joie et ce plaisir de donner sans 

attendre de recevoir quoique ce soit. C’est 

l’histoire du manguier et de la mangue. L’arbre 

donne aux autres des fruits qu’il ne consomme 

pas ! Et ce jour-là, le Seigneur Jésus multiplia du 

pain et du poisson et donna aux foules sans que 

lui-même n’en mangeât ! 

La science devra venir non avant la foi, ni 

avant la vertu mais après les deux vertus. C’est 
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une bonne chose que celle d’étudier mais pour 

devenir qui et pour faire quoi. C’est bonne chose 

de lever le matin, de prendre son bain et de 

sortir ; mais pour aller où ? Que fais-tu avec 

cette personne qui prétend t’aimer et que tu 

prétends aussi aimer. Où allez-vous ? A la 

maison de deuil ou à celle de fête. Votre relation 

est-elle commode aux lois des hommes et celles 

de Dieu ? 

Je ne dis pas que les gens ne devront pas 

aller aux études. Loin de moi pareille idée, car 

moi-même j’y suis allé. Mais la question est le 

respect de la chaîne narrative de la succession 

des vertus. On ne met pas la farine avant de 

l’eau dans une marmite au feu pour préparer du 

foufou. Il y a un ordre consécutif et narratif des 

faits à respecter. C’est que l’on appelle un mode 

opératoire. Et si une maman inverse cette 

disposition de succession, la cuisine sera 

remplie de fumée avant même que l’on ne mette 

de l’eau dans la marmite au feu.   
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Et regardez bien autour de vous pour voir 

comment la vie est pleine de fumée toxique ! 

Personne ne respecte les lois de Dieu et celles 

des hommes. Tout le monde a raison et 

personne n’a tort. Et les choses n’ont pas l’air de 

mieux tourner même pour un futur proche. 

Si nous plaçons notre fondement sur la 

science pour parler de Dieu, ce serait de la pure 

folie. Car la vraie science vient de lui. Et il en a 

fixé l’ordre de succession. Le tout commence 

par la foi et non ni par la vertu, ni la science. Et 

la vraie science ne vient que de Dieu. Proverbes 

1 :7.  

Un maçon qui construit une maison sans 

suivre les instructions de l’architecte est trop 

léger pour pareille affaire. C’est Dieu qui donne 

l’intelligence et la sagesse. Et c’est son souffle 

qui nous donne véritablement de l’intelligence. 

Proverbes 2 :6 ; Job 32 :8. 

La tempérance et la patience dorment dans 

un même lit. La première valeur est une qualité 

à la modération, la  frugalité et la sobriété à ne 
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pas dépasser la mesure et la seconde valeur est 

une vertu qui consiste à supporter les 

adversités, les douleurs, les injures et les 

incommodités dans le calme et dans la 

tranquillité ainsi que dans la persévérance. 

Dans la tempérance il y a plus de tolérance que 

dans la patience. Mais les deux sans la foi ne 

sont que peine perdue.   

Et les deux vertus assurent notre espérance 

sans laquelle nous ne pourrions atteindre la 

stature parfaite de Christ.  Toutes deux sont 

contenues dans le sein du fruit du Saint-Esprit. 

Galates 5 :22-23. 

Vient alors, toujours selon l’école des vertus 

de Pierre, la piété dans la marche vers la 

fraternité.  C’est une dévotion, un attachement 

et un sacrifice volontaire. C’est un exerce qui 

nous prépare à l’amour et à la charité. C’est une 

vénération envers Dieu, les parents et la patrie. 

Et la vraie piété ne vient pas de la loi mais de la 

foi en Jésus qui est l’incomparable et 

irremplaçable  don de Dieu. 2 Pierre1 :3. 
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On peut se sacrifier par la loi ou par un 

motif de compassion humaine et rendre à Dieu 

un service en dehors de sa volonté ! 

Et après la piété, vient les deux derniers 

gradins : 

- L’amour fraternel et  

- La charité. 

L’amour fraternel est cette estime et cet 

égard que l’on a pour les membres de notre 

famille biologique, sociale, circonstancielle ou 

de destinée.  Nous nous supportons à cause du 

même domaine de définition ou de la même 

mission ou la destinée commune nous 

rapprochant. Jean 13 :34. 

Mais la charité, c’est l’amour divin et sans 

intérêt que l’on a pour Dieu, pour le bien et pour 

son prochain. C’est une bienveillance et une 

bienfaisance pour les pauvres, les orphelins, les 

veuves et les étrangers.  
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C’est ce dévouement à secourir les autres 

sans attendre d’eux quoique ce soit seul ou dans 

un groupe des personnes pieuses. Jacques 

1 :27 ; Mathieu 5 :44. 

C’est cet amour pour les pauvres, les 

orphelins, les veuves, les étrangers, les ennemis, 

les persécuteurs, les dévastateurs et les 

exploitants véreux que nous allons essayer de 

peindre à la plume de la Fourmi du Seigneur, 

dans notre présent exposé. Et nous nous 

permettrons d’y ajouter la servitude et 

l’esclavage sexuel à la lumière de la Parole de 

Dieu pour notre édification commune. 

En somme la vertu, la science, la 

tempérance, la patience, la piété sont des 

valeurs qui soutiennent notre espérance au-delà 

du temps, de l’espace et de la vitesse. 

C’est cela qui confirme les trois grandes 

vertus dans notre cohabitation avec Dieu, à 

savoir la foi, l’espérance et l’amour. Et la plus 

grande d’entre elles est l’amour qui est l’identité 

même de Dieu. 1 Jean 4 :8.  
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Et aimer en quelque sorte, c’est devenir 

comme Dieu, si et seulement si cela est fait au-

delà de l’intérêt, de la cause, la labilité, la 

responsabilité,  la cupidité,  l’avidité et la 

copulation sexuelle. 

Aimer c’est donner, pardonner et oublier les 

fautes des autres et les aider à nous rejoindre 

sur l’estrade de la charité, de l’intercession pour 

les persécuteurs et de l’amour pour les ennemis.   
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LA LETTRE ‘H’ 
La lettre –h est la 8° lettre de l’alphabet 

français et la 7° de l’alphabet grec. Ceci me 

pousse à parler légèrement de chiffre 7 et du 

chiffre 8 avant de poursuivre ma présentation. 

 

Le Chiffre 7 

Le chiffre 7 est le chiffre de la perfection.  Il 

est aussi le chiffre du repos car Dieu se reposa 

au 7° jour. En plaçant la lettre –h dans le nom 

d’Abraham, Dieu l’introduisit dès ce jour-là dans 

la perfection et dans le repos. 

Il y a dans le livre d’Apocalypse 7 messages 

aux 7 églises d’Asie. Et ces églises nous donnent 

aujourd’hui le portrait spirituel des enfants de 

Dieu. En d’autres termes, il y a 7 types de 

conseils ou d’avertissements destinés aux 

enfants de Dieu selon que leur comportement 

ressemble à celui d’une des 7 églises d’Asie. 

Apocalypse 2 & 3.  
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La perfection, comme le repos supposent 

avoir fait un parcours du premier jour jusqu’au 

sixième avant d’entrer dans le sabbat de Dieu. 

Le repos et la perfection sont cueillis dans le 

jardin du travail bien fait. Il y a des consignes et 

des instructions à respecter pour atteindre le 

linteau du repos et de la perfection. Le 

paresseux n’entrera pas dans le repos de Dieu. Il 

est caché dans la loi du travail. Et le travail est 

un transfert d’énergie. Cela nécessite un certain 

déplacement d’une manière ou d’une autre. 

C’est une force qui se déplace. Et ce n’est pas 

dans son lit que la perfection et le repos 

viendront nous retrouver ou dans des prières 

télescopiques. 

Il y a 7 esprits devant le trône de Dieu dans 

les cieux qui reflètent la perfection de la 

puissance de Dieu. 
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Le Chiffre 8 

Le 8° jour, tout enfant mâle devrait être 

circoncis en Israël. Genèse 17:12. Et ce signe 

rendait les enfants d’Israël, enfants de l’alliance 

pour toute leur vie. Avec la venue de notre 

Seigneur, la circoncision du cœur nous introduit 

dans la rédemption éternelle. 

Le chiffre 8 est le chiffre de l’éternité. Il y a 7 

jours connus auxquels on a donné des noms 

mais à la fin de toute chose, nous entrerons 

dans le 8° jour qui est celui de l’éternité. 

David jouait de la harpe à 8 cordes, comme 

il est écrit : « Au chef des chantres. Avec 

instruments à cordes. Sur la harpe à huit 

cordes. Eternel! Ne me punis pas dans ta 

colère, Et ne me châtie pas dans ta fureur. » 

Psaumes 6 :1-2. 

Il adorait, louait et implorait Dieu sur sa 

harpe à 8 cordes. Tout ce qu’il faisait s’arrêtait 

aux 8 cordes de sa harpe. Il ne pouvait pas aller 

au-delà des 8 cordes dans la partition de toutes 

ses notes de musique. 
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«Jette ton pain sur la face des eaux, car 

avec le temps tu le retrouveras; Donnes-en 

une part à sept et même à huit, car tu ne sais 

pas quel malheur peut arriver sur la terre. » 

Ecclésiastes 11 :1-2. 

Les chiffres 7 et 8 sont des chiffres du 

partage et de la charité. 

Ce que nous devrions retenir est que par 

l’injection de la lettre –h dans les noms d’Abram 

et Saraï, Dieu les introduisit ainsi dans ; 

 Le travail 

 La persévérance 

 La perfection 

 Le repos 

 Le partage 

 La charité  

 L’éternité. 

Abraham et Sarah sont aujourd’hui 

mentionnés parmi nous comme s’ils vivaient 

encore avec nous. 



51 
 

Une seule petite lettre aspirée fut injectée 

dans leurs noms et depuis ce jour-là et les 

choses avaient changé dans leur vie. 

Plus loin, la lettre –h est aussi une lettre 

associative. Ensemble avec une autre consonne, 

elle provoque un son particulier. 

Abraham et Sarah étaient obligés de vivre 

avec les autres tout le long de leur pèlerinage 

sur cette terre des hommes. 

Ils ont eu des jours meilleurs et des jours de 

grande adversité. Mais en tout cela, Dieu leur 

taillait toujours une issue de sortie. 

Juste un petit geste de notre part peut 

changer les choses autour de nous. 
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LA LETTER ‘Y’ 

Après la lettre -h, l'honneur est à notre 

Seigneur et Sauveur Jésus de nous donner cette 

grâce et cette opportunité de partager quelques 

leçons d'édification sur la lettre ‘Y’. 

Elle est la première lettre du tétragramme 

du nom de Dieu « YHWH », 25° lettre de 

l'alphabet français et 20° lettre de l'alphabet 

grec. 

Au fait dans l'alphabet français, nous avons 

deux  -i. Le premier est donné par la voyelle -i et 

le second par la consonne ‘Y’. 

Notre attention sera dirigée vers cette lettre 

‘Y’ qui a la forme d'un homme debout avec les 

deux jambes jointes et les deux mains levées et 

ouvertes en signe de ‘V’ au-dessus et en forme 

de ‘I’ en bas.  

La forme supérieure en  ‘V’ est comme celle 

de l’entonnoir pour nous permettre de recevoir 

de Dieu toutes les bonnes choses dont nous 

avons besoin. 
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En ma langue maternelle, l’entonnoir est 

appelé « Mulongeshi », ce qui signifie 

« Professeur » ou « Instituteur » ou encore 

« Guide ». Et prendre cette position devant Dieu, 

c’est aussi nous abandonner totalement entre 

ses mains pour qu’il soit notre Professeur, notre 

Instituteur et notre Guide. 

Et la partie en bas de la même lettre ‘Y’ est 

comme la lettre ‘I’. Et cette forme inférieure 

représente un arbre plantée près d’un cours 

d’eau pour porter du fruit en son temps. Et cet 

arbre nous ramène à l’Arbre de Vie qui était 

dans le milieu du Jardin d’Eden. Et cette 

position debout en forme de ‘I’ représente aussi 

la stabilité, la patience et l’endurance. 

Nous devrions persévérer notre 

attachement au Seigneur jusqu’à la fin car 

l’ennemi ne veut pas nous voir réussir là où il a 

échoué. C’est pratiquement la haine de la reine 

Vasti envers Esther.  

L’observation de cette lettre et sa similitude 

avec celle d’un homme en position d'adoration 
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ou de louange devant Dieu m'interpelle 

personnellement à comprendre les grandes 

choses par les petites. 

A l'école du microcosme, nous expliquons 

l'infiniment grand par l'infiniment petit. C'est à 

cause de cela que la Bible nous invite à l'école 

de la miniature avec la fourmi pour nous 

expliquer la grandeur et la profondeur de la 

sagesse de Dieu. 

De fois, les petites choses que Dieu fait pour 

nous, démontrent sa grandeur. 

La lettre ‘Y’ est la 25° lettre de l'alphabet 

français et la 20° de l'alphabet grec. 

La numérologie fait parler les chiffres et les 

nombres. 

25 = 2+5=7 

7 est le chiffre de la perfection et du repos. 

C'est un chiffre de Dieu car la véritable 

perfection et le repos total ne viennent que de 

lui. 
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Et la seule façon d'entrer dans le Sabbat de 

Dieu est contenue dans la prière que le Seigneur 

Jésus nous a laissée qui est constituée de 7 

demandes de base qui comprend: 

 La sanctification du Nom de Dieu 

 La venue de son règne 

 L’application de la volonté de Dieu sur la 

terre comme au ciel 

 Le pain quotidien 

 Le pardon des offenses 

 La protection contre la tentation 

 La délivrance de tout mal 

Les 3 premières demandes sont destinées à 

Dieu et les 4 autres sont destinées à l’homme. 

La lettre 'Y' est la 20° lettre de l'alphabet grec. 

Et la numérologie nous aide à ramener les 

nombres aux chiffres. 

20 = 2 + 0 = 2 

2 est un chiffre de l'homme. Il représente le 

monde de dualité dans lequel nous vivons où il y 

a alternativement: 
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 Le jour et la nuit 

 Le bien et le mal 

 La vie et la mort 

 L'homme et la femme 

 La lumière et les ténèbres 

 La multiplication et la division 

 L’addition et la soustraction 

 

Nous avons deux yeux pour un même regard 

et deux pieds pour un même pas. 

Nous avons deux lèvres pour une même bouche 

et deux oreilles pour entendre un seul son. 

Deux bras de bois ont suffi ce jour-là à Golgotha 

pour que le Seigneur de toute gloire nous donne 

sa vie pour une rédemption éternelle sur la 

croix, entre deux malfaiteurs. Le corps de 

l'homme avec les deux mains levées vers le ciel 

nous donne la forme de la lettre 'Y' dont 

l'exploitation nous plongera pendant un bon 

moment dans : 

 L’adoration 

 La louange 

 La reconnaissance 
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 La repentance 

 La réconciliation 

 La restauration 

 La sanctification 

 La vie des témoignages 

Le tout soutenu par la foi qui est un bouclier 

pour notre protection et notre quiétude dans la 

maison de notre Dieu. 

La lettre ‘Y’ est le symbole de notre entrée 

dans la présence de Dieu. Les deux mains levées 

et notre regard fixé par la foi vers celui qui n’a 

jamais échoué, nous ouvrent les portes de notre 

cohabitation avec notre Père et notre Créateur. 

Elle est le symbole de l’homme à la 

recherche de la face de son Créateur. 

Nous irons à la lumière des Saintes Ecritures 

nous plonger dans la méditation avec cette fois-

ci la lettre ‘Y’ dans la vie de quelques serviteurs 

de Dieu et même dans celle de notre Seigneur 

Jésus. 
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Et cela pourra nous permettre de 

comprendre additivement quelque chose dans 

notre marche avec le Seigneur. 

Que le Seigneur Jésus nous accompagne 

dans cette présentation afin que toute gloire lui 

revienne pour des siècles illimités. 
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LE MOUSTIQUE 
        Le moustique est une petite bête, un insecte 

diptère de la famille des culicidés dont la 

femelle pique les hommes et les animaux et leur 

pompe des infections mortelles.  

        La famille des culicidés est une famille 

d’insectes aux antennes longues et fines, aux 

ailles pourvues d’écailles et dont les femelles 

possèdent de longues pièces buccales en forme 

de trompe rigide de type piqueur-suceur. 

        Dans la zoologie sociale nous avons des 

hommes et des femmes semblables aux 

moustiques. 

        Un enfant ou même un adulte  de petite 

taille et filiforme, on l’appelle  « moustique ». 

        Et dans notre société, il y a bien d’hommes 

et de femmes qui viennent piquer et sucer la 

joie et la quiétude dans la vie des autres.  

        C’est un art pour certaines personnes de  

piquer et de sucer ce qui ne leur appartient pas, 

sans pitié et sans remords. 
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        Piquer c’est mordre dans le cas qui nous 

concerne. C’est blesser avec une aiguille, faire 

un trou pour soutirer quelque chose sans se 

faire remarquer. Et le moustique, la femelle 

particulièrement, vient pour piquer, pomper 

son sang infecté  et sucer celui de la victime. 

        Le moustique apporte la maladie, la ruine et 

la mort dans la vie de sa victime et en retire la 

substance vitale. Parmi les maladies qu’il 

apporte à l’homme se trouve la malaria, le 

paludisme et la fièvre jaune.  

        Les moustiques sont des petites bêtes trop 

dangereuses et leur capacité à être porteurs de 

maladies entraîne près de la moitié d’un million 

de morts chaque année  dans le monde entier. 

Et plus de la moitié de la population mondiale 

vit dans des zones où se trouvent les 

moustiques. 

        La femelle qui est la plus dangereuse vit 

quarante-deux à cinquante-six jours alors le 

même ne vit que dix jours et inoffensif.  
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        Les hommes méchants vivent toujours plus 

longtemps que ceux de bien. 

        Dans ce présent exposé, je parle de la 

zoologie sociale, cela veut dire qu’il y a des 

hommes et des femmes qui ont en eux, un 

comportement  similaire à celui des animaux et 

des bêtes sauvages. Et dans cet ce récit, le 

moustique, la femelle surtout, est trop 

dangereuse pour la vie de l’homme. 

        Avec une estimation d’un million de morts 

tous les deux ans, au cours de trois décennies, 

les moustiques seront capables de vider la 

population de la ville-province  de Kinshasa. 

        La population de Kinshasa ne peut en aucun 

moment s’imaginer que l’un des plus grands 

ennemis du peuple congolais, c’est ce petit 

insecte suceur et pompeur de sang. 

        Les hommes et les femmes « moustiques » 

sont des personnes qui viennent pour sucer ce 

qui a de bon dans notre vie et nous pomper la 

ruine et la mort, en retour. Nous devrions les 

identifier et nous en protéger conséquemment 
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car ils sont sans piété. Et pour cela, nous nous 

faudra de la sagesse et de la prudence pour les 

récupérer et les réinsérer dans la société car 

nous sommes obligés à vivre avec certains 

moustiques même sous notre moustiquaire 

pour un temps, car il y a toujours des buches à 

fumée dans un grand feu. 

        Il existe des personnes « moustiques » dans 

nos familles, notre quartier, notre école, notre 

lieu de travail, notre église locale et même dans 

les lieux publics. 

        Il y a même des personnes élevées en 

dignité qui sont des véritables moustiques. Et 

leur race est celle qui donne la ruine et mort 

dans notre vie quotidienne. 
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LA POLYGAMIE ET LA BIBLE 

Que dites-vous de la polygamie dans ce 

siècle de vitesse alors qu’il y a plus de femmes 

que d’hommes sur la terre. Elle serait une 

solution sociale salutaire pour éviter la 

débauche et l’infidélité qui ont plusieurs 

conséquences dans la vie communautaire. 

Bonne question. 

Créés à son image et à sa ressemblance, 

homme et femme en paire monogamique, 

d'Adam on ne tira qu'une seule côte pour une 

seule femme et pour un seul mari.  

Le premier polygame dans la Bible est 

descendant de Caïn et le dernier polygame est 

un croyant de l'église de Corinthe. 

La Bible commence avec Dieu et Adam sans 

femme et sans enfants et termine avec Jésus en 

face de Jean sur l'île Patmos sans femme et sans 

enfants. 

Ni le célibat, ni la monogamie, ni la polygamie 

ne peuvent sauver totalement mais Jésus Christ 
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seul peut sauver et nous introduire dans la 

rédemption éternelle. 

Il y a eu de bons et de mauvais célibataires, 

monogames et polygames. 

Abraham fut introduit dans la bigamie par 

Sarah et lui proposant Agar et après la mort de 

sa femme, il se plongea dans la polygamie. 

La polygamie de Jacob est plus une 

polygamie circonstancielle qu’une polygamie 

préméditée. 

Ruben souilla le lit de son père Jacob et Noé, 

un monogame, se déshabilla après avoir pris 

beaucoup de vin et se fit découvrir dans sa 

nudité par son fils cadet dont il maudit un des 

enfants et le mal revint sur la terre. 

David laissa plus de trois cents femmes dans 

le palais royal pour aller arracher la femme à un 

monogame.  

Son fils Amnon viola sa demi-sœur Tamar. 

Absalom le tua et il coucha publiquement dix 

des concubines de son père.  
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Salomon abandonna 999 femmes dans le 

palais royal pour une aventure amoureuse dans 

les montagnes avec une étrangère. 

Le sexe est sacré et fuyons l’impudicité, car 

l’on sait comment ça commence mais jamais 

comment cela peut bien finir. Il est bien prudent 

et sage de fuir le mal de loin.  

Il est aussi à signaler qu'au-delà du genre et 

du sexe, le monde dans la transitivité de la 

parité nous a surpris avec l'homosexualité qui 

prouve à suffisance que c'est le cœur qui est à 

délivrer et non le sexe ou le genre. 

Selon que sachons que celui qui se marie à 

une femme fait bien et celui qui demeure 

célibataire pour la cause du Royaume de Dieu 

fait mieux. Et la polygamie est juste un pain de 

proposition et non de la manne. 
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WEWA  

« Wewa » signifie « toi » ou « vous » en 

langue Luba de la République Démocratique du 

Congo, en Afrique Centrale. 

Cette appellation est née avec l'afflux des 

conducteurs motos originaires de la Province 

du Kasaï dans la ville de Kinshasa et pour les 

interpeller, les jeunes kinoises et kinois les ont 

finalement surnommés « Wewa ». 

C'est une sorte d'humiliation ou de raillerie 

et de conflit des jeunes qui d'une part ont laissé 

le diamant dans le sous-sol et une terre riche 

pour l'agriculture pour venir faire le taxi-moto 

dans la ville-Province de Kinshasa. 

Sur dix Conducteurs de taxi-moto, six ou 

sept sont des jeunes d'origine kasaïenne. Et ils 

sont très courageux mais manquent 

d'encadrement et de formation. 
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La province du Kasaï regorge des richesses 

minières telles que le diamant et le cuivre et sa 

terre est bien adaptée pour l'agriculture et 

l'élevage. 

Nous avons un problème d'organisation du 

travail pour un véritable développement qui 

devrait commencer dans le milieu rural afin 

d'atteindre la ville. 

Tout le monde dans mon pays, la 

République Démocratique du Congo veut 

habiter la ville et surtout les jeunes qui 

constituent plus de 70% de la population. Et 

cette situation est pareille pour les autres pays 

d'Afrique. 

Pour les jeunes de la Province du Kasaï, je 

suggère aux aînés et à l'autorité en place de 

créer des centres de formation de la métallurgie 

du diamant. Nous ne devons pas continuer à 

creuser ce que nous ignorons. 
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Si la Province du Katanga a moins de 

problèmes dans les mines, c’est parce les jeunes 

katangais étudient la métallurgie du cuivre à 

l'école. Ils savent ce qu'ils creusent et comment 

attaquer les minerais dans le sous-sol par les 

mines à ciel ouvert et par les mines à ciel fermé. 

Le leadership tel que je l'ai appris à mes 

vingt ans dans la même ancienne Province du 

Katanga, quoique je sois d'origine kasaïenne, est 

l'organisation du travail par les trois ‘P’: 

 ‘P’ comme préparation 

 ‘P’ comme planification  

 ‘P’ comme programmation 

Une fois de plus j'interpelle les aînés et 

l’autorité administrative en place à avoir une 

pensée d'organisation du développement rural 

par la formation spécifique des jeunes. Cela est 

valable pour mon village, ma province, mon 

pays et pour toute l'Afrique. 

Si les grandes puissances ont réussi, c’est 

parce qu’elles ont de très bonnes écoles de 

formation. 
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Ce n’était qu’une parenthèse que je ferme 

aussitôt pour continuer avec ma petite histoire 

d’un conducteur de moto, qui après avoir fait un 

accident grave, se retrouve sur le lit de l’hôpital 

pendant plusieurs semaines. Et dans ses rêves, 

il transporte des clients extraordinaires et de 

fois fabuleux parmi lesquels il en reconnaît 

certains et de fois, il est surpris par ceux dont le 

souvenir est totalement obscur. 

Par l'encre de ma plume, je ne fais pas 

allusion à cela, mais j'aimerais expliquer la vie 

sociale de mon peuple et des autres peuples en 

me servant du terme « Wewa », non pas 

pour  expliquer ce qui est connu mais plutôt 

pour atteindre la face platonique d'un 

transporteur de moto en Afrique... 

En effet, les conducteurs de motos en ont vu 

de toutes les couleurs dans l'exercice quotidien 

de leur travail. Et dans ce récit, je parle du 

subconscient d’un« Wewa » en soins intensifs 

après un accident mortel duquel il s'en est 

difficilement tiré. 
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Les lieux et les noms mentionnés dans ce 

récit sont imaginaires et n'ont rien à avoir avec 

les personnes et les lieux que vous connaissez. 
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LES POINTS DE SUSPENSION 

        Les points de suspension, dans la 

ponctuation  sont toujours au nombre de trois, 

et très souvent, ils indiquent que la phrase est 

interrompue. Il y a une sorte de discontinuité, 

de fois un doute, de suspense ou de cours d’idée 

dans ladite phrase. Toutefois, quand il y a la 

présence les trois points de suspension, d’une 

manière ou d’une autre il y a quelque chose 

d’inattendue ou d’inhabituelle. 

        En Afrique, par exemple, on ne finit jamais 

une annonce téléphonique de deuil. La 

personne commence à expliquer ce qui s’est 

réellement passé et avant de terminer, elle se 

met à pleurer et laisse l’interlocuteur dans 

l’impasse, la détresse et l’angoisse. Et tout est 

ainsi interrompu et quand elle rappelle plus 

tard, elle commence un autre paragraphe, qui 

pourra aussi se terminer par des points de 

suspension. 

        Il y a eu aussi plusieurs discontinuités dans 

la Bible. 
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        Et dans ce présent exposé, nous allons 

exploiter quelques-unes pour nous instruire 

davantage. 

        Le passé et le présent nous appartiennent 

mais le futur appartient à Dieu seul qui en a 

plein contrôle. 

        La maladie, la guerre, la mort, l’imprévu et 

le visiteur viennent tour à tour placer des points 

de suspension dans notre vie, très souvent en 

dehors de notre bonne volonté. Et une fois au 

pied du mur, il n’y a que Dieu qui peut nous tirer 

de la toile d’araignée. 

        Nombreux sont ceux qui ont été victimes de 

la ponctuation de la phrase de leur vie. Ils se 

sont subitement retrouvés sans lendemain sûr. 

Parmi eux, il y a eu beaucoup de victimes des 

circonstances de la vie. Et la loi des temps et des 

circonstances n’est bien connue que de Dieu qui 

en est le seul Maître. 

        Il faut de la sagesse pour garder les yeux 

toujours fixés sur son Dieu, en cas 

d’interférence ou alternative malencontreuse. 
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Un jour, je suis resté avec le téléphone en main 

sans savoir quoi ajouter à mon interlocuteur. 

C’était le jour où j’avais appris la mort de mon 

ami et frère en Christ Joël Ngongo une année et 

plus après son élimination biologique. 

        Je continuais à lui laisser des messages dans 

sa boîte électronique et sur sa page dans le 

réseau social sans curieusement de réponse de 

sa part. Limité, je ne  pouvais aucunement 

contourner cette discontinuité qui s’imposait et 

qui dura plus longtemps que la rotation de la 

planète bleue autour du soleil.  

        Et un jour, son jeune frère m’envoya un 

message sur le téléphone et je l’ai rappelé, 

aussitôt pour m’enquérir auprès de lui de mon 

ami… Il garda d’abord un long silence et me dit 

un peu plus tard qu’il était déjà mort. Je ne l’ai 

pas lâché du coup et je lui ai demandé de quoi 

est-il mort et quand. Et il me répondit qu’il était 

mort il y a une année et demie d’une crise 

soudaine de santé et quand on a appelé le 

médecin, c’était trop tard… 
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Ce fut un grand ami et il se trouve jalousement 

parmi mes oubliables mais je ne pouvais plus 

continuer cette conversation. C’est ainsi que je 

plaçai les points de suspension à cet appel 

téléphonique… 

        Je l’ai rappelé six mois plus tard pour lui 

parler d’autres choses. Et jusqu’à ce jour je n’ai 

plus jamais rassemblé mes forces pour 

continuer cette conversation. Nous nous 

parlons dorénavant d’autre chose. Et j’avais 

compris que la mort subite d’un être cher peut 

mettre  des points de suspension sur la phrase 

de cohabitation familiale ou sociale. 

        Je sais que cet exposé tombera peut-être un 

jour dans les mains d’une personne traversant 

des moments durs de rejet, de raillerie ou de 

déception ainsi que de désespoir face à la 

maladie, la guerre, le dénuement, la prison ou la 

mort. Et j’aimerais  encourager une pareille 

personne à s’accrocher à celui qui vit au-dessus 

du besoin et de la nécessité. 
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Il y a quelqu’un qui ne se mouille pas quand il 

pleut. Celui qui gère le flux de la brise et de la 

tempête dans sa divine main. 

        Mieux qu’une mère pour son enfant, Dieu 

n’a pas épargné son Fils Unique pour nous 

sauver tous de la servitude du péché. Et son Fils 

à son tour a accepté comme un agneau que l’on 

amène devant l’abattoir pour nous introduire 

dans les parvis éternels célestes pour toujours. 

C’est là que le don de la vie éternelle nous 

consolera à jamais des toutes nos larmes et de 

tous nos multiples points de suspension. Car, il 

y a un lieu où les points de suspension n’auront 

plus de place. C’est dans c’est dans la demeure 

éternelle de notre Dieu. 

        Le sommeil est aussi une discontinuité pour 

ceux qui dorment à deux ou à trois. Et même 

pour ceux qui sont ensemble dans un dortoir,   

un bus ou un train pour un long voyage, il arrive 

un moment où quelques-uns dorment avant les 

autres. Tout le monde sait quand il monte dans 

le lit mais personne ne sait vraiment pas quand 

l’emporte le sommeil profond.  
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        Et c’est le matin au réveil que l’on se rend 

compte que l’on a beaucoup dormi ou pas.  

        De fois, on peut être en pleine conversation 

à deux dans un même lit et l’un dort avant 

l’autre alors que le monologue prend la place 

dans le silence solitaire de la nuit. 

        Quand on perd la clé de la maison et que 

l’on s’en rend compte subitement devant sa 

porte, c’est aussi une désagréable discontinuité. 

        Un homme sortit de chez soi pour son 

bureau et en cours de route, il se rendit compte 

qu’il avait oublié la clé de son bureau. Il prit 

alors le chemin du retour et entra dans sa 

chambre où il trouva, contre toute attente, sa 

femme dans les bras d’un autre homme. Cela fut 

une discontinuité triste et mélancolique qui 

marqua toute sa vie. Il se sépara d’avec cette 

femme et la laissa aller avec tous les enfants et 

jura de ne plus jamais se remarier, juste pour 

avoir essayé de venir récupérer la clé de son 

bureau à son domicile. 
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Un grand médecin  à Kolwezi, une des grandes 

villes minières de l’ancienne province du 

Katanga, en République Démocratique du 

Congo, vécut une discontinuité longue de plus 

de vingt ans. Son épouse, après quinze ans de 

mariage piqua une crise de perde de mémoire 

qui dura plus de deux décennies jusqu’à la mort 

dudit docteur. La pauvre veuve resta dans cet 

état et mourut deux ans plus tard. 

        Le gens savent bien où ils se rencontrent 

mais ignorent où ils peuvent aller tous 

ensemble et combien de séquences des points 

de suspension les attendent sur la trajectoire de 

leur commune randonnée. 

        Seul Dieu maîtrise le présent, la passé et le 

futur et il est le mieux placé pour nous tirer de 

toutes sortes de discontinuités le long de notre 

parcours de vie. 

        Le point et la virgule ainsi que le point 

d’exclamation, ensemble avec le point 

d’interrogation ont été exposés tour à tour à la 
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lumière de la Parole de Dieu dans les 

précédentes présentations.  

        Et c’est ainsi que dans cet exposé, nous 

avons cherché à commenter d’une manière ou 

d’une autre les points de suspension. 

        Une suspension est une cessation 

momentanée d’activité pour un motif proche ou 

lointain et dont la reprise n’est souvent pas 

certaine. 

        Je me rappelle quand je travaillais dans une 

des plus grandes sociétés de mon pays que l’on 

n’avait pas le droit de laisser à l’arrêt une 

machine sans justification. On devait toujours 

donner les raisons y relatives et laisser un 

rapport écrit pour assurer la chaîne de 

l’administration et de la gestion de la chose 

quotidienne de la société. 

        Ce sera vraiment autour de l’arrêt 

momentané de certaines activités dans la vie 

des enfants de Dieu que nous allons essayer de 

nous instruire davantage pour mieux gérer les 

moments inattendus de suspension et de 
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discontinuité dans notre vie individuelle et 

collective. 

        Il y a des discontinuités qui se transforment 

avec le temps en des arrêts à vie et dont 

personne ne retient plus le souvenir d’antan. 

Mais en tout cela, notre Dieu garde toujours en 

lui notre souvenir pour notre récompense 

éternelle. 
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SI 

‘Si’ est une conjonction qui introduit très 

souvent une condition suivie d’une conséquence. 

Et de fois il introduit une supposition ou un regret 

ou même une profonde déception, un échec ou 

même un point négatif de non-retour car on se 

retrouve soudain devant un mur que l’on ne sait 

plus franchir. Il peut aussi aboutir à exprimer un 

souhait. De fois, une sorte de comparaison et une 

forme de supposition. 

La vérité est que sa présence montre qu’il y a 

quelque chose que l’on attend d’une manière ou 

d’une autre mais il y a des conditions, des 

formalités à remplir afin de consacrer 

l’aboutissement harmonieux de la chose attendue. 

Il nous sort du monde de la réalité pour nous 

amener dans le monde de l’irréel, de la 

supposition, de l’imagination et des rêves. De fois, 

c’est une consolation trompeuse envers soi-même 

soi ou envers les autres. 
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Il introduit aussi le doute et l’incertitude. Il 

projette les choses dans le futur, dans l’espoir et 

dans l’espérance. 

 Il est aussi un signe de défi, de promesse et 

d’encouragement. C’est de fois un catalyseur pour 

la réussite et l’aboutissement de ces promesses de 

Dieu dans la Parole de Dieu. 

A la lumière de la Parole de Dieu, il y a des 

hommes et des femmes qui se sont servis de cette 

conjonction pour s’exprimer entre eux ou avec 

Dieu. Et Dieu lui-même s’est rendu 

personnellement à cette école du futur et du 

conditionnel pour nous ramener à l’ordre ou pour 

mous introduire dans une de Ses promesses. 

Le Seigneur Jésus est aussi allé à cette école du 

futur et du conditionnel pour ramener l’homme sur 

la vie de la rédemption éternelle. Il s’est même 

adressé personnellement au Père dans le Jardin de 

Gethsémané à chaudes larmes comme Job dans ces 

jours de dures épreuves. 

Un petit mot, une petite conjonction mais un 

grand thème qui nous amènera à la connaissance 
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de nous-mêmes par l’observation minutieuse de ce 

qui se passe dans la vie des autres. 

Ne nous fions pas à la forme de l’enveloppe, 

mais ouvrons ensemble cette membrane pour faire 

un pas nouveau dans notre cohabitation avec Dieu 

et avec les hommes.   
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LA JOURNEE DEDIEE AUX PARENTS 

Quand une mangue parle de l’arbre, du 

jardin et du jardinier, ce n’est pas une chose de 

tous les jours. 

Je suis un parent mais fils à mon père et à 

ma mère et grand-père de la progéniture de 

mes enfants et plus loin, il y a le Grand Jardinier 

qui est Dieu notre Père Céleste. 

Merci Seigneur pour m’avoir donné des 

parents, des enfants et des petits-enfants et à toi 

seul soit toute la Gloire en cette journée des 

parents que je te dédie au nom des miens et de 

tous les autres à toi le Tout Premier et le Tout 

Dernier Parent.      

Le manguier ne mange pas les mangues, 

mais ce sont les autres qui les consomment. Les 

arbres fruitiers ne sont pas repris dans le 

contrat de bail. Pourtant le locataire s’en sert 

sans ambages ni quiproquos. 

Les parents soutiennent leurs enfants par 

amour et non par intérêt. 
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LA 
En français, contrairement à ce qui se passe 

dans la langue anglaise, nous avons : -le, -la, - 

les et -l' comme formes différentes de l'article 

défini. 

Et l'article défini est utilisé comme un 

déterminatif d'un nom bien spécifique connu et 

précis. Il exprime une personne ou une chose 

bien indiquée. 

Le premier verset et le dernier verset de la 

Bible nous précise à ce sujet: 

« Au commencement, Dieu créa les cieux et 

la terre. » Genèse 1:1. 

« Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit 

avec tous! » Apocalypse 22:21 

« La » terre...  

« La » grâce... 

C'est bien défini et c'est clair et limpide.  

Dieu créa au commencement « les » cieux, 

plusieurs cieux connus de lui-même et « la » 

terre, une seule terre connue de lui et confiée à 
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l’homme pour y vivre dans le respect du contrat 

de bail du Créateur.  

Il s'agit d'une seule place unique dans tout 

l’univers, habitable dans les conditions 

naturelles, avant de parler des conditions 

scientifiques et spirituelles.  

Les cieux sont bien connus comme trône de 

Dieu et il n'y a pas de vie humaine dans cette 

chair dans les cieux. Pour y accéder, il faudra 

être transformé pour répondre aux conditions 

de vie pertinentes d'en haut. C'est un domaine 

pour les anges et Dieu. Le diable et les démons 

furent chassés du ciel pour la terre et non pour 

une autre place. Il y a une activité entre le divin 

et l'humain sur la terre, dans le cœur de 

l'homme. Oui, la terre a été le centre de la 

cohabitation entre Dieu et l'homme depuis de 

longs temps inconnus de nous tous. Elle a fait 

beaucoup de biens aux hommes, aux bêtes et 

aux plantes ainsi qu’à la verdure. C’est elle qui 

loge les eaux les plus saines de l’univers. 
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Les cieux sont en deux tableaux : 

- Les cieux visibles à l'œil nu et au 

télescope 

- Les cieux invisibles à l'œil nu, comme 

demeure de Dieu et des anges 

Il serait important de parler de certaines 

notions très pertinentes pour nous permettre 

de bien comprendre le domaine de définition de 

l'homme créé à l'image et à la ressemblance de 

Dieu. 

La terre est le seul endroit physique dans 

tout l'univers, jusqu'à preuve du contraire, où 

l'on peut vivre, naturellement, se reproduire, 

multiplier la race humaine, animale et végétale. 

Ils sont partis sur la lune avec des salopettes 

équipées d'un système respiratoire et ils furent 

confondus par la faiblesse de sa force 

d'attraction. L'homme est une créature au cou 

raide et à la tête dure comme un diamant. Il 

continue avec persévérance et témérité à 

sonder l’insondable car qu’il ne maîtrise même 
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pas pour le mieux, les principes de base de 

cohabitation familiales et sociales. 

Il continue à dépenser des sommes 

colossales pour explorer l'univers et plus il 

avance, plus il se rend compte que la Planète 

Bleue,  la Terre est le seul endroit qui rassemble 

les conditions nécessaires et suffisantes pour 

accueillir l'homme, l'animal et la plante. 

Et tout cela est présenté dans des termes 

simples dans la Bible dans un seul verset 

innocent et inoffensif.  

C'est une information divine qui se présente 

comme la déclaration d'un enfant envoyé par un 

adulte devant un visiteur indésirable, en ces 

termes: « Papa dit qu'il n'est pas là ». 

Il doit y avoir quelque part à des milliers 

d'années-lumière un peuple, une planète, une 

civilisation, une vie pareille, inférieure ou 

supérieure à celle de la Terre. Heureux de 

l'entendre dire mais ayant les deux pieds sur la 

terre.  
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« La Terre est l’unique place où l’homme 

peut vivre avec le sang et l’eau, sans casque 

respiratoire, ni béquilles, pour aussi longtemps 

qu’elle subsistera. » 

« La terre est le seul endroit physique dans 

tout l'univers, jusqu'à preuve du contraire, où 

l'on peut vivre, naturellement, se reproduire, 

multiplier la race humaine, animale et 

végétale. » 
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LE POINT D’EXCLAMATION 

Après le point et la virgule, je me sens 

emporté par le courant de la ponctuation à la 

lumière des Saintes Ecritures, dans le 

microcosme d’expliquer les réalités divines par 

les iotas comme il est écrit : « Car, je vous le dis 

en vérité, tant que le ciel et la terre ne 

passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi 

un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu’à 

ce que tout soit arrivé. » Mathieu 5 :18. 

Cette fois-ci acceptez de partager avec moi 

le point d’exclamation. 

En lisant la Bible française, je me rends 

compte que le premier signe de ponctuation est 

la virgule et le dernier est le point 

d’exclamation. 

Le premier signe, la virgule, nous oblige à 

garder la bouche à moitié ouverte, et le tout 

dernier, le point d’exclamation, nous pousse à 

ouvrir la bouche plus largement.  
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La Bible demeure un livre vivant et actif car 

elle est la Parole de Dieu qui est Dieu lui-même. 

Ce n’est pas un livre muet mais un livre vivant 

et cela n’engage que moi ! 

Il existe des volcans éteints et des volcans 

en pleine activité. De même, il y a des livres 

muets ou morts, d’une part et des livres vivants 

ou en activité, d’autre part. Cela est lié à leurs 

auteurs. Tant que l’auteur est en vie, on peut 

l’inviter pour une conférence sur une zone 

d’ombre rencontrée dans la lecture personnelle 

ou collective. Mais s’il est déjà mort, ni sa 

femme, ni ses collègues ou ses enfants ne 

pourront réellement faire sa parfaite 

substitution. 

Il vit dans la mémoire de ce qui l’ont connu 

et qui l’ont lu et ont continué à le lire, cependant 

il ne peut plus communiquer avec le monde des 

vivants pour une intervention particulière. 

La Bible est un livre extraordinaire car il vit 

avec son lecteur, son auteur est vivant et peut 

même être consulté personnellement ou 
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collective en cas d’interférence ou de zone 

d’ombre. Son message est clair est net, limpide 

et vivant. 

C’est à la lumière de ce livre vivant que cette 

fois-ci, la Fourmi du Seigneur aimerait partager 

avec tous les lecteurs bien-aimés et disposés la 

gestion de l’émotion. 

Allons à l’école de l’administration et de la 

gérance de l’émotion. 

L’émotion est une réaction affective subite 

et temporaire, involontaire pouvant provoquer 

la peur, la colère, l’inquiétude, la surprise, le 

soulèvement ou même la révolte. 

La gestion de l’émotion est une grâce 

particulière que nous donne le Saint-Esprit. Car 

la maîtrise de soi est incluse dans le fruit du 

Saint-Esprit. 

En considérant la terre du premier jour, le 

Saint-Esprit est en activité au-dessus des eaux 

engloutissant la terre informe et vide, dans les 

ténèbres, au-dessus de l’abîme.  
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Seul le Saint-Esprit peut nous donner la 

véritable maîtrise de nous-mêmes. 

Dieu, le Père nous donne son Fils Jésus, qui 

vient nous sauver en ôtant le péché du monde. 

Et Jésus à son tour ne pouvant pas rester avec 

nous éternellement dans la chair, nous donne le 

Saint-Esprit dont le fruit renferme aussi la 

maîtrise de soi. 

Nous avons besoin de la maîtrise de nous-

mêmes pour administrer l’émotion qui est une 

visiteuse. Et quand elle frappe à notre porte, 

nous ignorons complètement quel colis elle 

nous apporte entre ses mains. 

Par ailleurs, il est à noter que l’émotion est 

une matière facultative. Elle est différente et 

varie d’une personne à une autre, d’un peuple à 

un autre et d’un groupe confessionnel à un 

autre. 

Si un serpent s’infiltre dans une mono 

cellule où se trouvent un européen, un africain 

et un asiatique, il provoquera trois réactions 

différentes : 
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 Le premier va s’évanouir, 

 Le second va s’enfuir et 

 Le dernier le mettra dans sa poche. 

Même, le genre et le sexe influencent dans la 

gestion de l’émotion. 

Si le même serpent entre dans la case au 

village : 

 L’homme va prendre un bâton pour le tuer 

et  

 La femme va monter sur le lit ou sur la 

table en criant au secours. 

Très souvent les choses ne prennent que la 

forme que ceux qui les perçoivent leur donnent.  

En Afrique, quand il y a deuil, c’est souvent les 

femmes qui pleurent. Elles sont assises par 

terre et les hommes sont assis sur des chaises 

ou sur des tabourets et des bancs ; parlant 

d’autres choses, jouant aux cartes ou suivant la 

télévision. 

Dans ce présent exposé, nous prendrons le 

temps de partager quelques réactions qui ont 
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suivies certains points d’exclamation dans la 

Bible, pour tirer instruction et correction pour 

notre perfection. 

Le monde ne peut vraiment pas vous donner 

la véritable maîtrise de soi car de fois, les 

hommes du monde confondent la maîtrise de 

soi à l’insensibilité, comme il est écrit : 

« Sache que, dans les derniers jours, il y 

aura des temps difficiles. Car les hommes 

seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, 

hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs 

parents, ingrats, irréligieux, insensibles, 

déloyaux, calomniateurs, intempérants, 

cruels, ennemis des gens de bien, traitres, 

emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir 

plus que Dieu, ayant l’apparence de la piété, 

mais reniant ce qui en fait la force. Eloigne-toi 

de ces hommes-là. » 2 Timothée 3 :1-5. 

Ce décor des hommes de ce temps de la fin, 

altère la régulation émotionnelle et nous plonge 

plus dans l’hypocrisie que dans la sincérité et la 

justice de Dieu. 
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Quand on entend un cri, quand quelqu’un 

verse les larmes, on ne se sait pas s’il le fait avec 

la bouche ou avec le cœur. Le vrai et le faux 

cohabitent et on est incapable de séparer la 

bonne herbe de l’ivraie, la manne du pain de 

proposition. 

Le chien et la souris partage la même 

télévision et la même télécommande et de fois, 

ils passent de longs moments ensemble sans 

s’inquiéter du retour du maître de la maison. 

Une fois de plus, acceptez avec moi de faire 

cette randonnée de méditation sur les réactions 

émotionnelles à la lumière des Saintes Ecritures 

et assurément, vous n’aurez pas consacré 

inutilement votre temps à cet exercice sage.   
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LE SOLEIL, LA LUNE, LES ETOILES 

ET LA TERRE 

La terre est plus vieille que le soleil, la lune 

et les étoiles selon la Bible.  Genèse 1 :14-19. 

Mais la science ne voit les choses de cette façon-

là.  Paradoxe ? Légende ? Mythe ?  

La raison est si simple pour moi, c’est la 

Parole de Dieu qui est notre référence. Et je 

vous dis que la terre est plus vieille que le soleil, 

la lune et les étoiles. Nous vivons sur une 

planète qui a fait un long parcours sans le soleil, 

la lune et les étoiles. Son origine remonte à des 

temps des grandes ténèbres, une période du 

grand abîme et des grandes masses d’eau 

autour de la terre que les scientifiques appellent 

la Planète Blue. Période pendant laquelle 

l’Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. 

Aucun livre de science ne nous parle d’une 

seule planète, d’une seule étoile ou d’un seul 

astre entourée non seulement d’eau mais aussi 

de la surnaturelle mouvance de l’Esprit de Dieu. 

C’est cela qui fait la terre soit considérée comme 
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grande et plus imposante que le soleil, la lune et 

les étoiles.  Et sur les trois témoins bibliques, la 

terre en a deux : 

 L’eau  

 L’Esprit 

        Et le sang est venu après la chute de 

l’homme. Quand Dieu tua une bête pour couvrir 

Adam et Eve de leur nudité. Après ce fut le sang 

du juste Abel et plus tard celui de Grand Juste 

Jésus-Christ.  

         A la croix, aussi, les trois témoins sortirent 

du corps du Seigneur, l’eau et le sang du flanc 

percé et son Esprit, l’Esprit du Seigneur fut 

libéré pour lui permettre de connaître la mort, 

cette mort honteuse entre deux voleurs. 

        Et Jean nous parle aussi des trois témoins : 

l’eau, le sang et l’Esprit. Ce n’est pas 

d’aujourd’hui que Dieu nous donne son Esprit 

directement ou indirectement. Il l’a toujours 

fait. Sauf que les hommes ont toujours été 

insensibles à l’appel de Dieu comme il est écrit : 
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        « Sache que, dans les derniers jours, il y 

aura des temps difficiles. Car les hommes 

seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, 

hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs 

parents, ingrats, irréligieux, insensibles, 

déloyaux, calomniateurs, intempérants, 

cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, 

emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir 

plus que Dieu, ayant l’apparence de la piété, 

mais reniant ce qui en fait la force. Eloigne-toi 

de ces hommes-là. » 2 Timothée 3 :1-5. 

       Alors que Dieu nous demande de nous 

éloigner de certaines personnes, il nous dit 

aussi que : « Quand vous vous rassemblez, 

devenez meilleurs ». 1 Corinthiens 11 :17.  

Il y a deux types de rassemblements :  

 Ceux qui nous rendent meilleurs et 

 Ceux qui détruisent notre vertu et notre 

valeur morale 

Nous devons savoir choisir ceux de qui 

s’approcher car il y a des rencontres qui 

peuvent détruire toute notre éternité.  
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Et le meilleur choix est celui que nous faisons 

avec Jésus. Que ce soit avec Dieu le Père ou avec 

le Saint-Esprit, c’est Dieu qui nous les fait 

connaître car nous étions étrangers aux lois 

divines et aux promesses faites à Abraham, 

Isaac et Jacob. 

La terre fit confiance à Dieu et accepta de 

cohabiter avec le soleil, la lune et les étoiles et 

voilà qu’elle est devenue une place merveilleuse 

que même certains anges ont envié du temps de 

Noé ! Quel que soit le temps passé dans la 

solitude ou dans la maladie, dans la disette ou 

dans le rejet, dans la stérilité ou dans la 

pauvreté, Dieu te propose le soleil, la lune et les 

étoiles pour servir signes et des présages en 

acceptant le Seigneur Jésus dans ta vie. Car c’est 

lui le Véritable  Soleil de ta vie, de ma vie et de la 

vie de tous les hommes de la terre. 
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Il existe quatre types d’hommes sur cette 

terre des hommes : 

 L’homme-soleil 

 L’hommes-lune 

 L’hommes-étoile 

 L’homme-terre 
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SAGE-FEMME & FEMME SAGE 

        Une sage-femme est une accoucheuse ou 

une aide-accouche qui accueille une autre à 

l’hôpital ou à domicile pour l’aider à enfanter 

car il est écrit que c’est dans la douleur qu’elle 

fera les enfants.  

        La femme que Jacob aimait, Rachel, mourut 

entre les mains d’une sage-femme qui 

l’encourageait pendant les douleurs de cet 

accouchement pénible en lui disant : « ... Ne 

crains point, car tu as encore un fils » Ge 

35 :17. 

        L’homme n’entre pas dans la salle de travail 

ou celle d’accouchement. Il reste dans les 

couloirs en train de faire les cent pas. Car Dieu 

augmenta les douleurs. C’est la femme fut créée 

pour accoucher dans la douleur, déjà avant la 

chute et après Dieu augmenta encore. C’est elle 

la mère du Seigneur qui est un homme de 

douleur habitué à la souffrance. Ge 3 :16, Esaïe 

55 :3.  
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        La sage-femme ne porte pas le fardeau de 

celle qui est sur le banc d’accouchement, 

seulement, elle l’accompagne avec des conseils 

et des encouragements. Mais ce jour-là, ce 

n’était pas un bon jour pour Rachel et elle 

mourut laissant le petit Ben-Oni en vie à qui 

Jacob donnera le nom de Benjamin. 

        Thamar accoucha de deux jumeaux de son 

beau-père Juda qui lui avait refusé de la donner 

à son fils Schéla. Et il ne la connu plus.  

        Et au moment d’accoucher, il y avait deux 

jumeaux dans son ventre. Un des jumeaux sortit 

sa main et la sage-femme prit la main et y 

attacha un fil de cramoisi, de couleur rouge, en 

disant, par expérience que celui-ci sortira le 

premier. 

        Mais à la naissance ce fut son frère qui sortit 

le premier à la grande surprise de la sage-

femme. Elle posa la question de savoir ce que 

Tamar avait fait mais elle ne reçut point de 

réponse.  



113 
 

        Et elle donna à l’enfant le nom de Perets et 

celui qui avait  le fil de cramoisi prit le nom de 

Zérach. Mais le Seigneur Jésus naquit de Pérets 

appelé aussi Pharès dans certaines versions. 

Math 1 :3.   

        Une sage-femme a des limites qu’elle ne sait 

pas franchir malgré son expérience et sa bonne 

foi. Elle mourut sans savoir ce qui s’est passé 

des années  après elle. Ge 38 :27-30.  

        La première sage-femme voit Rachel mourir 

dans ses bras et laisser en vie l’enfant Benjamin. 

Et la seconde sage-femme se trompe sur la 

généalogie de Jésus. 

        Plus loin, dans la maison de la servitude, 

nous voyons deux sages-femmes 

extraordinaires : Schiphra et Pua. Elles 

craignaient Dieu et ne firent point ce que le roi 

Pharaon leur avait donné comme instruction. Il 

fallait qu’elles fassent mourir tout enfant mâle 

mais, à cause de la crainte qu’elles avaient pour 

Dieu, elles laissèrent vivre les enfants mâles.  
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        A la question du roi, elles répondirent que 

les femmes des Hébreux étaient plus 

rigoureuses que celles des Egyptiens. Et qu’elles 

accouchaient avant l’arrivée de la sage-femme. 

A cause de leur sagesse liée non à l’expérience 

professionnelle mais à la crainte envers Dieu, 

elles sauvèrent beaucoup d’enfants et de 

femmes, y compris Moise et sa mère. Ex 1 :15-

21.  

        Toutes les sages-femmes et toutes les 

femmes sages ne peuvent pas faire accoucher. 

Que Dieu nous y aide. 
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MAIS 

Une feuille simple a deux parties : 

 La page et la  

 La marge 

Les esprits simples écrivent sur la page alors 

que les esprits élevés et les grands hommes 

dans la marge. « Mais » les deux connaissent 

l’exception, la différence, le contretemps et le 

paradoxe. 

Dans le parcours de la vie de la naissance à la 

mort avant de retourner à l’éternité de laquelle 

nous avons tous été tirés,  il y aura toujours un 

petit ou un grand « mais » sur notre route, 

d’une manière ou d’une autre. 

Il y a toujours un vent contraire qui nous 

surprend à notre traversée sur le lac de la vie 

pour aller d’un niveau à un autre. Et il y a des 

échardes, des épines et des esquilles qui 

interfèrent l’harmonie de nos attentes dans 

notre randonnée sur cette terre des hommes.  
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A la lumière de la Parole de Dieu, nous 

prendrons du temps pour parcourir quelques 

esquilles dans la vie des certains enfants et 

serviteurs de Dieu pour notre instruction et 

correction pendant que nous sommes encore 

dans cette carcasse mortelle tirée de la terre à 

laquelle elle retournera un jour avant d’aller 

vivre dans les parvis éternels dans la présence 

de Dieu. 

Les esquilles sont des herbes amères que seul 

Dieu peut assaisonner pour nous offrir un 

second kilomètre car elles nous empêchent 

d’atteindre la perfection de la stature de Christ. 

La perfection totale appartient à Dieu seul et 

nous les hommes, nous sommes dans une 

marche progressive du bien au parfait en 

passant par l’agréable, comme il est écrit : « … 

Afin que vous discerniez quelle est la volonté 

de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait » 

Romains 12 :2b. 

Pour passer du bien à l’agréable il y a combat  

à mener au milieu des adversités et des 
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interférences. Et pour finalement atteindre le 

parfait, il y a encore un autre combat plein 

d’échardes et d’éclats à gagner pour arriver à la 

perfection de la stature de Christ.  

Il y a toujours quelque chose qui manque à 

chacun de nous pour atteindre la quiétude 

parfaite et totale. 

Le roi Salomon prit du temps pour 

comprendre avec considération le sens de notre 

excursion sur cette terre des hommes en dépit 

de la richesse et de l’intelligence de l’homme. Et 

il a fini par qualifier toute cette longue et 

complexe course que nous menons sur la terre 

comme une poursuite du vent. 

J’appelle cela la loi des horizons. Oui, atteindre 

l’horizon est un exercice télescopique que l’on 

ne saura jamais terminer une fois entamé. 

L’enfant qui est à la maison à côté de sa mère, 

rêve aller à l’école et devenir grand un jour 

alors que celui qui vient de terminer ses études 

cherche de l’emploi et ceux qui travaillent déjà 

pensent à la résignation. 
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Celui qui a une voiture veut en acheter une 

autre pour la femme et les enfants alors que 

celui qui possède déjà un minibus rêve se 

procurer un long bus. 

On n’atteint jamais la perfection sur cette 

terre. Il y aura toujours un grain de sable dans le 

riz malgré la qualité de la cuisine. 

Les femmes mariées envient les femmes libres 

alors que ces dernières rêvent de tout leur vœu 

porter un jour une bague de mariage au doigt. 

Nous commencerons cet exposé avec 

l’histoire du général Naman qui avait une 

maladie honteuse et humiliante malgré son rang 

social et sa bravoure. 

Le bien s’additionne alors que le mal se 

multiplie. Le bien passe inaperçu, surtout 

devant les ennemis alors que le mal saute aux 

yeux de ceux qui cherchent notre chute et notre 

ruine d’une manière ou d’une autre. 

Le bien s’oublie facilement alors que le mal 

demeure gravé à coup de burin et de marteau 
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dans le cœur et la mémoire de nos 

contemporains.  

Il existe plusieurs types de défauts ou  

imperfections dans la vie de chacun de nous : 

 Les défauts naturels ou innés 

 Les défauts acquis dans le parcours de la vie 

 Les défauts accidentels  

 Les défauts nous infligés par les autres  

Ces esquilles et éclats nous accompagnent de 

fois tout le reste de notre vie.   

Les défauts naturels ou innés viennent avec 

nous dès notre naissance dans ce monde et nous 

sommes appelés à vivre ainsi avec notre mal en 

souffrance, de fois toute notre vie. Parmi ses 

esquilles se trouvent la petite taille, une 

mauvaise démarche, une voix grave ou un autre 

défaut corporel qui peut même devenir une 

porte ouverte à la discrimination, au rejet et à la 

raillerie. 

Il y a des gens qui se sont vu rejetés et 

marginalisés à cause de la race, la nation ou la 

tribu d’origine !  Même le sexe et le genre, la 
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race, la couleur des yeux et celle des cheveux 

peuvent influencer notre disqualification en 

face d’un jury véreux. 

Il y a des défaillances acquises le long du 

parcours dans notre excursion sur cette terre 

des hommes. A ce niveau interviennent les lois 

des lieux et celles des temps ainsi que celles des 

circonstances. 

Grandir dans une société traditionnelle et 

pauvre n’offre pas les mêmes opportunités de 

réussite dans la vie que de vivre dans une 

société moderne et bien organisée. Etudier dans 

un village à des dizaines de kilomètres de la 

petite case des parents est bien différent que se 

rendre à l’école avec la voiture familiale.   

Et par ailleurs, les accidents et incidents 

rencontrés sur le parcours de la randonnée 

vitale interfèrent aussi de fois d’une manière 

pertinente sur la vie des uns et des autres.  

A cette liste d’événements, on peut souligner 

les accidents de circulation et de travail.  
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Enfin, viennent les mauvais sorts ou la 

manifestation de la haine des autres sur notre 

vie. Prenons l’exemple d’un joueur de football 

qui se voit fortement accroché aux pieds par 

deux adversaires de mauvais goût pour le 

réduire au silence définitivement, avec 

préméditation et casser ainsi sa carrière 

sportive brillante.  

Ou encore l’exemple de cet enfant que sa 

propre mère alla brûler vif au dépotoir de la cité 

car tout le long de sa grossesse toutes les 

tentatives d’avortement avaient 

lamentablement échoué. Et à moitié consumé 

par le feu, c’est une passante ambulante qui la 

récupère pour l’adopter. Cet enfant a eu une 

mère adoptive, « mais » il n’avait jamais 

pardonné sa propre mère.   

Plus tard, il devint professeur d’université 

dans mon pays, « mais » il avait les traces des 

brûlures de ses mains… 

Caïn était le frère aîné d’Abel, « mais » il le tua 

sans pitié. Saraï était une femme soumise à 
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Abram, « mais » elle était stérile et Judas était le 

ministre des finances du Seigneur Jésus, 

« mais » il le vendit à trente sicles d’argent !   

J’aurais bien aimé continuer avec cette liste 

d’esquilles et des éclats à la lumière de la Parole 

de Dieu, « mais » le devoir d’éthique littéraire 

m’oblige d’aborder immédiatement et sans 

délais le premier chapitre de cet exposé… 
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2 ANS PLUS TARD 

Amnon viola sa demi-sœur Tamar dans la 

famille royale pendant le règne de leur père 

commun David. 

La chose attrista la pauvre jeune fille qui en 

parla à son frère aîné consanguin-utérin 

Absalom qui lui demanda de se calmer. 

Deux ans plus tard, il organisa un festin au 

cours duquel, il ordonna à l’un de ses serviteurs 

de venger la virginité de sa jeune sœur en tuant 

par l’épée son demi-frère auteur de cet outrage.  

Le silence de Dieu n’écarte point le 

jugement dernier par qui tous les rebelles et les 

impies passeront avant de se diriger vers l’étang 

de feu. 

Celui qui fait le mal oublie facilement mais 

une jeune fille violée, n’oublie jamais le visage 

de son agresseur de mauvais goût.  

Amnon avait déjà perdu de vue le 

déshonneur causé à sa demi-sœur mais plus 

tard elle fut vengée au moment où il s’y 
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attendait le moins…. Repentons-nous pendant 

qu’il fait encore jour car demain, il sera peut-

être trop tard et le Seigneur Jésus vient bientôt 

comme un voleur pour nous  prendre sur les 

nuées.  

Sa patience n’est en rien une faiblesse mais 

juste un tunnel pour permettre à nombreux de 

quitter la voie de la perdition et de la ruine afin 

de revenir sur celle de la vie éternelle qui nous 

est gratuitement offerte par la foi en  Jésus. 

Celui qui fait le mal oublie vite et se croit 

malin mais celui qui est blessé n’oublie jamais le 

visage de son agresseur. 
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3 TEMPS DU TEMPS 

« Jésus-Christ est le même, hier, aujourd’hui 

et éternellement » Hébreux 13 :8. Le temps est 

divisé en trois 3 parties essentielles, à savoir le 

passé, le présent est le futur. Nous nous lavons 

chaque jour, nous mangeons chaque jour et 

nous travaillons chaque jour et la roue du temps 

n’attend personne.  

Le passé et le futur sont plus longs que le 

présent qui n’a qu’un instant, une heure ou juste 

un jour. Le lendemain, il sera englouti dans le 

passé et le futur lui cèdera un jour au maximum 

et la vie continue. Ce que nous récoltons 

aujourd’hui est le fruit du travail d’hier et 

demain sera fait de ce nous semons et sarclons 

aujourd’hui.  

Nous ne savons pas rentrer dans le temps 

pour rectifier certaines choses que nous avions 

mal accomplies. Gloire soit rendue à notre 

Seigneur et Sauveur Jésus qui peut rentrer dans 

temps, nous rejoindre dans le présent et nous 

précéder dans l’avenir.  
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Il n’est jamais en retard… Les deux sœurs de 

Lazare croyaient qu’il était venu en 

atermoiement, quatre jours après la mise en 

terre de celui qu’il aimait beaucoup… Ce fut 

finalement elles qui étaient en sursis, ainsi que 

la foule qui les consolait ; car Lazare dormait 

pour le Seigneur, alors que son corps dégageait 

déjà à une odeur nauséabonde. 

Jésus rentra dans le temps qui continuait sa 

course folle pour les autres et l’appela par son 

nom et lui ordonna de sortir alors qu’il était 

inactif et lié par surcroît…  Du temps d’Ezéchias, 

Dieu alla dans le futur pour lui ramener une 

quinzaine d’années car qu’il devrait mourir 

incessamment.  

La foi est la clé qui débouche dans le couloir 

de l’espoir pour nous conduire dans la chambre 

haute de l’amour de Dieu… Elle est capable de 

percer le futur et de rentrer dans le passé pour 

influencer le présent en faveur des enfants de 

Dieu qui lui sont fidèles et obéissants. 
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Du temps de Daniel, elle rentra dans le lit du 

roi de Babylone pour récupérer le rêve dilapidé  

et dissipé par l’insaisissable visiteur de nuit, afin 

d’épargner la vie des sages de Babylone… Dieu 

lui révéla le songe ainsi que son interprétation… 

La gloire de Dieu est dans la foi et notre passé, 

ni notre présent ainsi que notre futur ne 

pourront nous séparer de l’amour de Dieu 

manifesté en Jésus-Christ. 

Marchons dans la fidélité et l’obéissance de 

la Parole de Dieu afin que nous ne soyons pas 

confondus au dernier jour. 
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4 PIERRES DE DAVID 

David ramassa 5 pierres dans le torrent 

pour aller à la rencontre de l’invisible Goliath… 

Mais juste une seule pierre fut nécessaire et 

suffisante pour remettre Israël dans sa gloire et 

sa notoriété de peuple de Dieu… Pour David, il 

fallait plus d’un coup pour terrasser la terreur 

d’Israël qui était au 40° jour de cette 

humiliation publique lui imposée par un 

incirconcis. 

Esaïe nous présente les 5 noms de notre 

Seigneur et Sauveur, mais juste une mention du 

Nom de Jésus suffit pour faire tomber la 

maladie, l’adversité et les multiples anicroches 

de la vie. 

On peut l’appeler Schilo, Adonaï, Yaweh, El 

Shadaï, pour ne citer que ceux-là… Ce sont des 

pierres subsistantes… Le nom de Jésus  a déjà 

renversé l’ennemi et tous ses acolytes ainsi que 

toutes ses stratégies  dans les cieux, sur la terre 

et sous la terre. 
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Nous avons le Nom qui est au-dessus de tout 

nom devant lequel tout genou fléchit et toute 

langue confesse que Jésus est Seigneur à la 

gloire de Dieu le père. 

Ce nom est connu même par le vent, la 

maladie, la folie, la mort, les démons et de diable 

lui-même. 

En ce Nom, on peut déplacer même une 

montagne. Il n’a que deux syllabes et cinq 

lettres, qui ont fait de nous enfants de Dieu. 

Ne gaspillons pas vainement les autres 

noms de Dieu car en ces temps de la fin, il n’y a 

que le Nom de Jésus que nous plaçons au-dessus 

de tout autre nom… Comme  David devant 

Goliath, c’en est fini et les portes des cieux sont 

ouvertes à quiconque croit en celui qui a cloué 

les cloueurs. 

Juste une simple mention de ce Nom 

renverse les plans et les desseins du diable dans 

la vie de quiconque croit en Jésus. 
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7 DECLARATIONS DE JESUS SUR LA 

CROIX 

La 1° déclaration du Seigneur est plus une 

confession et une intercession pour le compte 

de ceux qui le clouaient au bois : « Père, 

pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils 

font. » Luc 23 :34. C’est une attitude qu’il faudra 

avoir devant les ennemis. Aimer les ennemis et 

prier pour ceux qui vous persécutent est une 

asymptote supérieure à l’amour fraternelle qui 

s’ouvre sur la charité. 

La 2° déclaration est celle qui annonce 

l’entrée dans le paradis d’un des malfaiteurs. Et 

cet homme de mal obtint ce que la propre mère 

du Seigneur n’avait pas encore eu en moins d’un 

quart d’heure de conversation avec Jesus sur la 

croix. Luc 23 :43 

La 3° déclaration : « Voici ton fils…Voici ta 

mère » C’est la relation dans la famille… Jean 

19 :26-27. 

C’est la famille qui est la cellule de base de 

toute bénédiction de Dieu comme il l’avait 
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promis à son serviteur Abraham. Et là nous 

voyons la paternité, la maternité et la filiation 

ainsi que la fraternité. 

La 4° déclaration montre que Dieu 

abandonna même son Fils Unique à cause du 

péché du monde qu’il portait sur lui. Mathieu 

27 :46. Le péché, même sur l’épaule du Seigneur 

pousse Dieu le Père à l’abandonner !  

5° déclaration : « J’ai soif » ; c’est la soif du 

salut des âmes et de la Parole de Dieu. Jean 

19 :28. 

6° déclaration : « Tout est accompli » et il 

n’y a plus rien à faire en dehors de Jésus. Jean 

19 :30. 

Et la 7° déclaration ; « Entre tes mains je 

mets mon esprits » Luc 23 :46. En qui bien-

aimé mets-tu ton espoir pendant la vie et où ira 

ton esprit après ta mort. 

Fais un bon choix et tu ne seras point 

confondu au dernier jour. 
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25 ANS PLUS TARD 

En 1993, alors que naissait ma fille 

Déborah, nous avions été victimes du 

refoulement des Kasaïens de la Gécamines 

où je travaillais… Dans ma famille, nous 

fûmes quatre à subir cette inhibition sociale 

et j’avais juré de traduire personnellement 

Kwungu Wa Kumwanza, qui est jusqu’à ce 

jour marié à une femme kasaïenne, en 

justice un jour. 

25 ans plus tard, son frère Kabila pesa 

de tout son poids à l’accession au poste de 

Président de la République d’un frère 

Kasaïen et cela n’engage que moi… J’ai béni 

le Seigneur et j’ai déchiré ma plainte car la 

loi d’équilibre peut permettre à celui qui a 

semé à chaudes larmes à l’Est de récolter 

avec des chants de joie et d’allégresse à 

l’Ouest, plusieurs années plus tard. 

 



134 
 

Dès lors j’ai oublié le mal katangais et 

une fois de plus, cela n’engage que moi 

personnellement. 

Les frères de Joseph ne savaient pas que 

celui qu’ils vendaient aux Ismaélites était 

celui qui leur donnerait un jour la terre de 

Goshen en Egypte… Oui, le blessant oublie 

vite mais le visage sans pitié du violeur 

reste gravé à jamais dans la mémoire de la 

victime du viol et du sacrilège.  

Le porteur d’étoile est souvent ignorant 

et  impuissant de se défendre devant ceux 

qui envient son spectre.  

Le courage, la patience, la persévérance 

n’ont jamais menti… Au temps de Dieu, 

personne ne saura empêcher la rencontre 

de l’astre avec son porteur. 

Moïse, David, Daniel, Job, Jean Baptiste, 

Jésus et Etienne sont de cette école et furent 

tous protégés par Dieu par la loi d’équilibre 
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qui est une loi plus spirituelle 

qu’universelle. 

Ce Jésus que tu as décidé d’accepter 

comme Seigneur et Sauveur sur la terre 

t’accueillera un jour sur les nuées pour 

t’introduire dans les parvis et dans les 

espaces célestes et éternelles.  

Qu’il en soit aussi ainsi pour celui à qui 

tu céderas ce livre ! 
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L’AN 2020 

2020=2+0+2+0=4 qui représente un chiffre 

d’accomplissement, d’exécution, d’achèvement 

et de couronnement. 

Le Jardin d’Eden était arrosé par 1 cours 

d’eau divisé en 4 bras… C’est quand ils furent 4 

sur la terre que Caïn tua son jeune frère Abel… 

Jacob avait 4 femmes : 2 libres et 2 esclaves 

et engendra ainsi les 12 tribus d’Israël. 

Jésus commença son ministère avec 4 

disciples et il y a 4 évangélistes. 

Lazare fit 4 jours dans la tombe avant de 

revenir à la vie. 

Il y a 4 lieux dans le champ du Seigneur : 

Jérusalem, Judée, Samarie et les extrémités de la 

terre. 

C’est l’année des merveilles et des prodiges 

car nous ne sommes pas seuls. 

Jésus est là et il nous tient la main ! 
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Une seule chose que je vous demande est 

celle de respecter l’ordre : Jérusalem représente 

notre vie personnelle, la Judée, c’est la famille, et  

la Samarie, c’est partout où l’on nous connaît ; 

enfin les extrémités de la terre, c’est là où l’on 

est étranger. 

En tous ces 4 endroits, soyons des vrais 

adorateurs du Seigneur Jésus et des témoins de 

sa résurrection pour amener en aussi grand 

nombre que possible les âmes perdues sur 

l’estrade de la rédemption éternelle pour la 

cause du Royaume de Dieu.  

Tout ce nous allons cette fois-ci mentionner 

dans notre petit carnet le 31/12/2019 devra 

s’accomplir tout au long de cette année qui se 

pointe à l’aube pour un nouveau kilomètre avec 

Dieu dans l’obéissance, la fidélité et la justice. 

Et dans la péroraison de la fin d’année 

prochaine, notre action de grâce sera plus 

importante car si Dieu est pour nous, qui sera 

contre nous ?  
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ABRAHAM INTERCEDE POUR LOT 

Après la séparation d’Abraham et de Lot, ce 

dernier alla s’installer au pays de Sodome et 

Gomorrhe au milieu de ce peuple rebelle et 

incrédule. Lot de son côté ne savait ce qui se 

passait et quel était le sort réservé à la ville qu’il 

avait choisie avant de quitter Abraham avec son 

troupeau et ses serviteurs. 

L’intercesseur se place toujours entre la 

personne ou le groupe de personnes pour 

lesquelles il prie et Dieu. Il engage plus sa foi 

que celle des autres. « Cependant » Dieu répond 

aux personnes en danger ou en difficultés. 

Lot ne savait pas qu’Abraham intercédait 

pour lui. Et Abraham priait pour lui à cause de la 

famille. C’est à cause de la loi du sang 

qu’Abraham tenait à sauver sa vie et celle de sa 

famille. Et finalement, après débat et 

délibération, Dieu finit à instruire les anges de 

la destruction à le faire sortir de la ville avec sa 

femme et ses deux filles avant la destruction de 
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la ville de Sodome et de Gomorrhe par le feu et 

le souffre. 

Il y avait des petits enfants qui allaient à 

l’école gardienne, ce jour de la colère de Dieu. 

Des femmes enceintes allaient aux champs et le 

feu et le souffre de la colère de Dieu n’épargna 

personne d’entre eux. Tous moururent, grands 

et petits à l’exception des quatre personnes : 

Lot, sa femme et ses deux filles. Et cela pas à 

cause de leur prière, « cependant » par 

l’intercession d’Abraham qui était lié à Lot à 

cause du même sang qui coulait dans leurs 

corps.  

La famille est sacrée. Elle est la base de la 

manifestation des bénédictions de Dieu dans 

notre vie. Tout commence dans la famille où il y 

a les quatre relations fondamentales de la 

manifestation de l’attachement de la 

cohabitation : 

 La paternité 

 La maternité 

 La filiation  
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 La fraternité 

C’est dans l’harmonie de ces quatre 

relations fondamentales que Dieu dans son 

amour et dans sa miséricorde nous bénit.  

Un royaume divisé contre lui-même ne 

pourra pas tenir debout car nous sommes les 

deux lèvres d’un même sourire et les deux yeux 

d’un même regard. Et un arbre sans racine, sera 

emporté par la tempête. Il pourra résister à la 

brise et au vent quotidien à cause de son poids, 

« cependant », devant la tempête ou l’ouragan, 

il sera emporté.  

Prenons du temps pour prier pour nos 

familles, notre société, notre nation et même 

pour le monde entier malgré la distance qui 

nous sépare. C’est aussi une manière de gagner 

les âmes au Seigneur sans nous déplacer. 

La prière d’intercession peut changer 

beaucoup de choses dans notre vie individuelle 

et collective. C’est avec cette prière que Jésus 

nous a sauvés tous à la croix.  
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Il avait demandé pardon pour nous tous en 

disant au Père que nous ne savions pas ce que 

nous faisons. Quelqu’un me rattrapera en disant 

que c’était seulement pour les juifs qui étaient 

autour de la croix, « cependant », il est aussi 

écrit que Dieu ne tient pas compte du temps 

d’ignorance. 

Que Dieu nous pardonne tous, à cause du 

temps d’ignorance et qu’il nous donne un cœur 

à pardonner les autres et à prier pour eux pour 

l’avancement du royaume des cieux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

ABRAHAM ET LOT 

Abraham quitta la maison de son père, sa 

famille, son peuple et son pays, « mais » il 

demeura attaché à Lot, son neveu. Et cet éclat, 

cette exception avait pratiquement bloqué la 

bénédiction d’Abraham jusqu’au jour il y eu 

dispute entre leurs serviteurs et ils furent ainsi 

obligés de se séparer. 

Il y a des personnes et des habitudes à 

abandonner pour obtenir la bénédiction de la 

part de notre Dieu. Chacun de nous a une 

personne et une habitude de fois négative, 

« mais » à laquelle l’on est tellement attaché 

que l’on confond véritablement ladite grande 

appréciation aveugle à la manne alors qu’il 

s’agit d’un simple pain de proposition. Les us et 

coutumes,   la tradition et les habitudes nous 

plongent dans un attachement  tellement fort 

que nous dépassons même le point de non-

retour. 

Et Abraham avait dépassé ce point de non-

retour avec Lot et plus rien, plus personne ne 
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pouvait plus les séparer. « Mais » il y eut un 

conflit entre les serviteurs d’Abraham et ceux 

de Lot et pour préserver la famille biologique, 

ils devraient se séparer. Ce n’était pas facile à 

digérer, surtout pour Abraham, « mais »  pour 

rentrer totalement dans sa bénédiction, il devait 

manger à chaudes larmes cette herbe amère.  

« Il y eut des disputes entre les bergers 

d’Abram et ceux de Lot. Les Cananéens et les 

Perizzites habitaient aussi le pays. 

Abram dit à Lot : « Surtout, qu’il n’y ait pas 

de querelle entre toi et moi, entre tes bergers 

et les miens, car nous sommes frères ! 

N’as-tu pas tout le pays devant toi ? Sépare-

toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j’irai à 

droite, et si tu vas à droite, j’irai à gauche. » 

Genèse 13 :7-9. 

Le temps de la séparation entre Abraham et 

Lot advint suite à une dispute entre leurs 

bergers et ils devaient protéger la famille 

biologique. 
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Et par amour, Abraham laissa à Lot la 

préséance sur le choix d’aller soit à gauche soit 

à droite. C’était triste aux yeux des hommes, 

« mais » devant Dieu, c’était une condition 

nécessaire et suffisante pour qu’Abraham 

expérimente les promesses lui faites par Dieu.   

Et malgré la séparation avec Lot, Abraham ne 

vit pas la main de Dieu le lendemain. Il devait 

encore endurer pendant près de vingt-cinq ans 

pour voir enfin l’enfant Isaac, le fils de la 

promesse. 

Il faudra avoir une allure de passer de la 

résolution à la décision effective surtout quand 

on est longtemps à une personne ou à une 

habitude interférant sur l’accomplissement de 

la promesse de Dieu dans la vie. 

Au fait, la réalisation d’une promesse de Dieu 

dans notre vie est liée à notre obéissance en Sa 

Parole. Notre obéissance en la Parole de Dieu 

est notre part ou notre apport dans le contrat 

qui nous lie à lui. 



146 
 

En effet, la Parole de Dieu envers Abraham 

était claire et nette, et il devait quitter tout le 

monde y compris Lot pour entrer dans sa 

promesse. Et tant qu’il n’avait pas tout quitté, il 

bloquait lui-même l’accomplissement de sa 

promesse. 

Tant que nous ne prendrons pas la ferme 

décision de nous séparer de notre « Lot », nous 

marquerons le pas face aux promesses de Dieu 

dans notre vie.   

La vie de la foi est une vie de la recherche de 

la justice et de la paix devant les hommes et 

devant Dieu pour atteindre le cœur de Dieu. 

C’est une vie de la sanctification et de la crainte 

de Dieu. 

Rester attaché à votre « Lot » peut retarder 

l’accomplissement de la promesse de Dieu dans 

votre vie. Et parmi les plus grandes décisions à 

prendre dans la vie de chacun de nous se place 

celle d’accepter Jésus comme Seigneur et 

Sauveur personnel dans votre vie. 
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Recevoir Jésus Christ comme Seigneur et 

Sauveur dans votre vie ferme la porte des pains 

de proposition pour offrir celle de la manne de 

Dieu. On passe alors de la volonté des hommes 

vers celle de Dieu. 

Et dès lors, commence une nouvelle étape 

dans la vie du nouveau convertit en se séparant 

du péché et des mauvaises habitudes. On arrête 

alors de se conformer au monde, « mais » on 

cherche quelle est la volonté de Dieu pour aller 

plus loin dans la justice, la paix et la 

sanctification. 

Abraham et Lot furent visités plus tard après 

leur séparation par des anges de Dieu. Il y a des 

visitations angéliques sur le chemin de notre vie 

qui n’attendent que notre décision de nous 

séparer avec « Lot » pour entrer dans le 

domaine du surnaturel qui est animé par les 

anges de Dieu. 

Il est temps de faire confiance à Dieu car sans 

la foi, il est impossible de lui être agréable.  
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Et notre foi est un plat délicieux pour Dieu car 

il est écrit : « … Jésus, le chef et  le 

consommateur de la foi… »  Hébreux 12 :2. 

Alors que le monde consomme certains 

aliments et certaines boissons, Jésus est le 

Consommateur de notre foi. Et il l’avait souligné 

lors de son ministère public et disant : « Quand 

le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi 

sur la terre ? »  Luc 18 :8. 

Et Abraham est reconnu comme le père de la 

foi.  Il crut en Dieu et cela lui fut compté de 

justice. Oui, la foi est la plus petite semence que 

tout nouveau converti devra planter dans le 

jardin de Dieu au niveau de son cœur, pour 

entrer dans le surnaturel en passant par 

l’espérance pour enfin aboutir à l’amour. 

Selon la théologie de Pierre, elle est la mère de 

la vertu, la connaissance, la patience, la 

tempérance, la piété, l’amour et la fraternité. 

Faire confiance à Dieu est le plus grand capital 

que l’on peut placer dans notre relation avec lui.  
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La foi nous introduit dans le monde du 

surnaturel. C’est par elle que nous avons un 

contact avec Dieu, puis une relation et enfin 

nous entrons dans le réseau de son amour infini 

et éternel. 

Abraham croyait en Dieu comme un enfant 

sur le dos d’une mère avisée. Il laissa Lot faire le 

meilleur choix. Tout simplement parce qu’il 

avait déjà fait le sien en croyant à Dieu. Notre 

assurance repose sur notre propre foi en Dieu. 

Et la foi perce les esquilles, les échardes, les 

contretemps et les éclats de l’adversité et du 

paradoxe dans notre randonnée avec le 

Seigneur. Une enfant qui est avec l’un de ses 

parents n’a pas peur même au milieu de la nuit, 

« mais » celui qui est seul dans sa chambre est 

plein d’effroi quand la lumière est éteinte.   

Quelle que soit l’interférence qui déséquilibre 

notre marche avec Dieu, notre foi ainsi que la 

grâce du Seigneur nous suffisent pour aller plus 

loin.  
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Soyons comme Abraham et Lot qui étaient 

séparés physiquement, « mais » dans l’esprit, ils 

demeuraient tous deux dans la crainte de Dieu.  

Et c’est à cause de cela que tous deux 

bénéficièrent d’une visite angélique le même 

jour de l’exécution du châtiment de Dieu sur 

Sodome et Gomorrhe. 

Nous pouvons nous aussi, en aussi grand 

nombre que nous pourrions être, bénéficier de 

la faveur de Dieu en ces temps de la fin où le 

monde nous plonge dans la distraction avec la 

science ainsi que la révolution de la technologie.   
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ADAM ET EVE 

Pareils devant l’Architecte dans les cieux  

mais complémentaires devant le Maçon dans le 

Jardin d’Eden, Adam fut tiré de la terre et Even 

de son os et de sa chair... C’est peut-être 

pourquoi l’homme meurt naturellement avant 

la femme car il est son grand-frère dans la chair 

et pas trop résistant comme la terre de laquelle 

il fut tiré. Cependant utilisant la tête car c’est 

dans ses narines que Dieu lui communiqua la 

vie. La femme toujours plus sentimentale car 

elle fut prise à côté du cœur et plus têtue et 

tordu comme un os duquel elle fut formée. 

La parité est une invention des hommes car 

tous deux avaient de ventre mais la grossesse 

de Caïn alla dans le sein d’Eve. 

Les grands hommes, comme Abraham, 

meurent après leur femme et les hommes 

simples retournent à leur dernier rectangle 

avant leur épouse.    

Dieu qui nous connaît plus que nul autre 

nous donne un devoir à domicile avec deux 
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questions différentes alors que nous dormons 

dans un même lit comme deux jumeaux… A 

l’homme il demande d’aimer car il n’a jamais 

aimé à suffisance et à la femme de se soumettre 

car elle est opiniâtre comme l’os de la laquelle 

elle fut tirée. 

L’homme devant une autre femme devient 

vulnérable comme de la poussière alors les filles 

d’Eve maîtrisent même les hommes plus âgés 

que leurs parents. 

Si Dieu laissa Eve mourir avant de donner le 

fruit interdit à Adam, ce dernier resterait un 

homme tout seul sur la terre au milieu des 

animaux et des plantes… Si Joseph ne céda pas 

sa fiancée, nous ne parlerions pas de cette 

rédemption éternelle. 

Mais au ciel, nous serons tous comme des 

anges, semblables à notre Dieu et il n’y aura 

plus de mariage ! 
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ADOPTION 

Il existe 4 avatars échappant à la 

naissance normale issue de la rencontre 

sexuelle entre un homme et une femme. Il 

s’agit d’Adam, Eve, Melchisédech et Jésus. 

 Le plus grand de tous ceux qui sont nés 

de l’homme et la femme, c’est Jean 

Baptiste… Jésus n’est pas le fils de David par 

le sang mais par adoption. 

Nous l’appelons ainsi par nivellement, 

par adhésion ou par acquiescement. 

Sinon, Joseph ne chercherait pas à 

répudier Marie grosse du Messie. 

Il fallait que la Parole faite chair soit 

intégrée dans cette famille de Juda et que 

l’enfant Jésus, Emmanuel, soit pris par la 

société comme le fils de Joseph. 
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La famille biologique est celle formée 

des enfants ayant un même père et une 

même mère. 

La polygamie est une sorte d’adoption 

de premier ordre alors que la famille 

sociale, circonstancielle et celle de la 

destinée sont des familles d’adoption en 

dehors de la loi du sang. 

Adopté pour adopter toute l’humanité, le 

Seigneur Jésus a fait de nous des enfants de 

Dieu, en nous tirant de toutes nos familles, 

nos tribus, nos nations et nos peuples. 

Il nous a cachés en son sein comme 

Marie et Joseph le cachèrent en Egypte. 

En son sein nous nous appelons frères et 

sœurs car il n’y a plus  ni libres ni esclaves, 

ni juifs, ni grecs mais, tous comme des 

enfants de Dieu regroupés dans le Corps de 

Christ pour la manifestation et l’avancement 
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du Royaume de Dieu au milieu de nos 

contemporains. 

Nous avons été adoptés en Jésus… C’est 

le moment d’adopter la veuve, l’orphelin, 

l’étranger, le malade et le prisonnier comme 

un frère ou une sœur.    
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L’AIGLE 

L’aigle est un oiseau qui a besoin de 

beaucoup d’espace pour voler et de beaucoup 

de solitude pour aller plus haut. Dans le monde 

des aigles la distance les rapproche et la 

proximité ainsi que la mitoyenneté les 

repoussent. Par contre, les moutons et les boucs 

se sentent écartés et repoussés par la distance 

et en sécurité par la contiguïté et la familiarité. 

Dans nos relations humaines, il y a des 

personnes que nous ne pouvons approcher 

facilement, à cause de leur position sociale ou 

de la grande distance qui nous sépare d’elles. 

Parmi elles, nous avons certains membres de 

famille, des amis ou des partenaires. Et la seule 

manière de nous rapprocher d’elles, c’est par 

téléphone ou par internet. 

Il y a aussi des personnes qui ont marqué 

notre vie, mais de loin dans le temps ou dans 

l’espace et notre vitesse ne peut nous permettre 

une rencontre effective dans cette chair. C’est le 

cas des grands écrivains que nous avons lus à 
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l’école et de certains personnages de la Bible 

comme Adam, Enoch, Noé, Abraham, Moïse, 

Elie, Jean Baptiste, Pierre et Paul, pour ne citer 

que ceux-là. Ce sont des bien-aimés qui vivent 

dans le cœur et non dans la cité car ils nous ont 

réellement marqués.  

Au-delà d’eux tous, nous avons le Seigneur 

Jésus qui a pris notre place pour nous sauver à 

la croix et qui intercède pour nous jour et nuit. Il 

vient bientôt pour nous prendre et nous amener 

auprès du Père. 

Il est le centre de notre foi, notre espérance 

et notre amour. Seulement, nous n’avons jamais 

eu un contact physique avec lui et nous 

continuons à nous accrocher à lui et à ses 

promesses car en dehors de lui, nous ne 

pouvons rien. 

Il y a des personnes intimes en bloc, les 

inoubliables qui vivent très loin sous d’autres 

cieux et d’autres qui ne sont plus de ce monde.  

Nous les gardons vivants dans nos cœurs 

d’une manière ou d’une autre. Le monde du bon 
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souvenir est celui des aigles et quand vous avez 

un problème avec un aigle il rentre plus loin 

dans le temps et cherche ne fusse qu’une seule 

bonne chose que vous aviez faite pour lui et 

plonge son regard plus loin dans le futur pour 

projeter une bonne opportunité que vous 

pourriez partager dans la fraternité plus tard. Il 

n’est pas épicurien, ni voluptueux, ni hédoniste. 

Il vole loin dans le passé et perce le futur et 

maîtrise le présent là-haut dans les airs, loin de 

toute bassesse et des passions de ce monde.    

C’est un oiseau qui déchire avec son bec. Il a 

une grande force dans son bec qui est aussi sa 

main. Il attrape sa proie avec ses griffes et son 

bec et place son nid sur les sommets des 

montagnes. Il est l’image de la force, de la 

puissance, de la persévérance et de la percée. 

Il perce le vent et la tempête.  Il perce la 

pauvreté et la paresse avec une grande vitesse 

et une précision imposante pour prendre sa 

proie et pour s’éloigner de son ravisseur.  
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Pour le domestiquer, il faudra bien lui 

couper les ailes. 

« Il donne de la force à celui qui est 

fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui 

tombe en défaillance.  

Les adolescents se fatiguent et se lassent, 

et les jeunes hommes chancellent;  

Mais ceux qui se confient en l'Éternel 

renouvellent leur force. Ils prennent le vol 

comme les aigles; ils courent, et ne se lassent 

point, ils marchent, et ne se fatiguent point. » 

Esaïe 40 :29-31. 

La force et la puissance ont une seule 

adresse. C’est Dieu qui les accorde à celui qui est 

fatigué et qui augmente la vigueur de ceux qui 

sont défaillants. C’est lui qui relève celui est qui 

tombé et protège celui qui traverse la vallée de 

l’ombre de la mort. Il est partout où le besoin et 

la nécessité partagent un mur mitoyen sur les 

flancs du ruisseau des larmes de ses enfants.  

Les jeunes peuvent bien courir plus vite 

avec toute fraîcheur et souplesse. Mais ils 
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finissent par se fatiguer, se lasser et chanceler. 

Et c’est en se confiant à l’Eternel que leur force 

peut être renouvelée. Et c’est ainsi que David 

renversa Goliath à moins de vingt ans d’âge et 

Moïse coupa en deux la Mer Rouge avec un 

bâton en main à quatre-vingts ans ! 

Avec la force de Dieu, jeunes et vieux, nous 

prenons le vol comme des aigles; nous courons 

sans nous lasser et marchons sans nous 

fatiguer. 

Il est compté parmi les animaux impurs 

mais se retrouve dans les cieux dans l’une des 

faces des quatre êtres vivants qui sont devant 

Dieu. C’est l’image des nations. Nous étions 

étrangers à l’alliance de Dieu avec Israël. Et 

depuis l’ordre du Seigneur Jésus avant son 

ascension, nous avons été tirés des extrémités 

de la terre pour entrer dans le Corps invisible 

de Christ. Lévitiques 11 :13. 

Ton passé est plein d’impureté. Ton cœur 

est rempli de mauvaises pensées. Viens au 

Seigneur Jésus, et tu seras sanctifié comme 
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l’aigle dont la figure est dans l’une des faces de 

chaque être vivant qui est devant le trône de 

Dieu. 

Tu t’élèveras au-dessus du mal que tu 

vaincras  dorénavant par le bien. Ta robe sera 

blanchie par le sang précieux de Jésus. Et si elle 

l’est déjà, garde-la bien propre par une vie de 

sanctification et d’obéissance à la Parole de 

Dieu. 

Nous avons été tous impurs et étrangers aux 

promesses de Dieu et en venant au Seigneur, il 

nous a purifiés de tout péché et nous a donné le 

pouvoir de devenir enfants de Dieu. C’est à nous 

d’utiliser ce pouvoir reçu de lui pour porter des 

fruits dignes de notre nouvelle naissance pour 

une nouvelle vie différente de celle d’antan. 

Prenons les qualités qui sont dans l’aigle, 

mais ne le consommons pas car c’est un animal 

impur. Dans la vie, imitons les bonnes choses 

qui sont cachées même en ceux qui ne sont pas 

parfaits devant Dieu. Lisons très bien la lettre 

sans faire fi à l’enveloppe.  
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Il est aussi le symbole de royauté, d’autorité, 

de solitude, d’autonomie et d’élévation. Il place 

son nid aux sommets des montagnes. 

Jérémie  49 :16.  

Dans le domaine de l’agglomération, une 

cité ou un village était construit très souvent sur 

la montagne pour voir venir l’ennemi de loin. 

Très prévoyant, l’aigle place son nid sur les 

sommets des montagnes. Nous devrions comme 

un roi qui règne du sommet de son royaume, 

nous affectionner aux choses d’en haut et à la 

volonté de Dieu qui est notre meilleure repas. 

Nous devons assujettir notre chair et le monde. 

Même si certaines choses sont permises dans 

notre société, cela ne veut pas dire que nous 

devrions tout imiter comme des moutons. Bien 

au contraire, en tant qu’enfants de Dieu, 

rachetés au prix du sang précieux de Jésus, nous 

devrions voler loin du péché et du mal pour 

atteindre la stature parfaite de notre Seigneur et 

Sauveur. 

Nous devons avoir de l’autorité et de la 

domination sur les maladies et sur les mauvais 

https://topbible.topchretien.com/jeremie.49.16/?to=16
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esprits ainsi que sur les pensées iniques. Et 

notre priorité doit être la cause du royaume des 

cieux.  

Un roi n’a pas de vie publique exposée 

comme celle des moutons et des boucs dans une 

ferme. Ses apparitions sont programmées et 

circonstancielles. Il ne va pas n’importe où. Il ne 

mange pas n’importe quoi.  Il fait tout avec 

mesure, prudence et sagesse. Tout est 

assaisonné dans son langage, son allure et ses 

habitudes. Et il se déplace en cortège de sécurité 

et de protection.  

En tant qu’enfants de Dieu, nous avons des 

anges qui nous accompagnent partout où nous 

allons comme des princes car nous sommes fils 

du Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et ce 

sont eux qui nous approvisionnent en force et 

en vigueur. Nous devons ainsi quitter la 

bassesse de ce monde pour rejoindre les 

sommets des montagnes. Nous devons par la 

grâce de Dieu atteindre le sommet de la foi, de 

l’espérance et de l’amour pour ressembler à 

celui qui nous a appelés. 
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L’aigle a un vol léger et rapide et prend ses 

petits sur ses ailes. Exode 19 :4.  

Nous devons racheter le temps car les jours 

que nous vivons en ce siècle de vitesse sont 

mauvais. Notre course doit être allégée par 

l’obéissance et la fidélité à la Parole de Dieu 

sans lesquelles la route sera inutilement trop 

longue et boueuse.  

Comme l’aigle nous sommes appelés à fuir le 

danger avec nos petits sur les ailes et non 

comme une poule qui abandonne ses poussins 

devant le renard.  

L’aigle, en effet, est l’un des oiseaux rares 

qui transportent les petits sur les ailes. La fin de 

toute chose est proche et nous ne devons pas 

fuir la ruine à venir seuls. Où sont les autres ? 

C’est à cette question que nous devrions 

répondre tout le reste de notre vie en agissant 

comme des sentinelles pour ramener au 

Seigneur un aussi grand nombre d’âmes pour 

rendre distributive la vigueur et la souplesse 

d’aigle que Dieu nous a données. 
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Un jour Dieu nous posera une question 

d’interpellation comme ce le fut  à Caïn : « Où 

est ton frère Abel ? » Genèse 4 :9. 

Et si tu es comme un aigle, tu lui diras qu’il 

est sur les ailes. Je suis en train de lui apprendre 

à voler et très bientôt, Seigneur, nous volerons 

ensemble à ta rencontre dans les airs. Tu n’es 

pas une poule pour laisser tes petits dans la 

basse-cour, à la merci des ravisseurs. Et même 

si tu manques des moyens financiers et 

matériels pour le faire, intercède pour tes petits 

jour et nuit et Dieu qui vit au-delà des sommets 

des oliviers et des montagnes, te le rendra  pour 

le mieux et ta joie sera parfaite.  

Le poisson dans l’eau est plus près de son 

bec de l’aigle dans les airs que du filet du 

pêcheur dans la pirogue.  

Il a un regard puissant et une vue de loin. La 

distance rapproche les aigles alors qu’elle 

sépare et écarte les moutons et les boucs.   

Etre comme un aigle, c’est apprendre à 

dépendre de soi-même et à voler plus loin sans 
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demeurer dans la vie et la tradition de la basse-

cour du communautarisme d’intérêt. C’est aussi 

travailler vite et bien et avec précision et voir le 

mal venir de loin et l’éviter.  

A la lumière de la Parole de Dieu, ce livre 

nous aidera à puiser de la sagesse et de la 

prudence dans le caractère de l’aigle, pour être 

pur même si le système alimentaire de ce 

monde demeure impur ! 

Les Etats-Unis utilisent l’emblème de l’aigle 

pour souligner et signifier la force et la 

puissance de leur nation dans le monde, nous au 

contraire nous nous en inspirerons pour fuir le 

mal de loin et nous accrocher aux choses d’en 

haut. 
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AMOUR ET CHARITE 

L’amour fraternel aboutit dans la charité… 

Dans cet amour, on prend la place de l’autre 

dans la famille, dans l’église locale et dans la 

société pour parachever sa course bienfaisante 

dans l’asymptote supérieure de la charité, une 

piété et une affection pour son ennemi et pour 

son persécuteur… Un amour qui n’attend pas le 

retour de l’ascenseur… Un amour qui supporte 

tout et qui pardonne tout avec tendresse et 

passion active. 

Jonathan avait cet amour supérieur qui avait 

percé la charité pour David. Ce fut une 

bénignité, une clémence et un dévouement 

exceptionnel en lequel il considérait David 

comme son âme propre. 

Et ce dernier ira plus loin, dépassant 

l’intimité envers la femme pour lui dire qu’il 

aimait d’un amour au-dessus de celui que l’on a 

pour la femme. 
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David épargna Saül, son tueur prospectif et le 

pleura après l’avoir vengé et enterra avec 

honneur aux côtés de son fils Jonathan. 

Il pleura Absalom qui avait tué son fils Amnon 

et avait publiquement humilié dix ses 

concubines et qui lança finalement une grande 

agression contre lui, son propre géniteur. Et 

Joab lui interdit de le faire sous peine de mort.  

Il vivait dans le Nouveau Testament alors qu’il 

était encore dans l’Ancien Testament. 

La charité est une serviabilité sans frontière 

au-delà de la famille, l’église locale, la tribu et la 

nation. 

En elle le mendiant et le législateur sont tous 

deux l’image et la ressemblance de Dieu pour sa 

gloire et non pour celle de la classe sociale. 

Et au-delà de l’amour fraternel et de charité se 

trouve la plus haute asymptote, celle de l’amour 

divin qui s’est manifesté en Jésus. 
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C’est fini ! Dieu est comme cette veuve qui 

restait avec deux pièces de monnaie en main et 

qui vint ce jour-là les déposer dans le tronc des 

offrandes sous le regard silencieux du Seigneur 

Jésus. 

Après nous avoir donné Jean-Baptiste, le plus 

grand de tous ceux qui sont nés de la femme et 

Jésus, le plus grand venu des cieux, il n’y a plus 

de substitution. 

Celui qui croit, a la vie éternelle et celui qui ne 

croit pas est déjà condamné car il n’a pas cru en 

le Fils Unique de Dieu, l’Incomparable et 

Irremplaçable Seigneur et Sauveur de tous les 

hommes.        
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APPEL ENTRANT 

Dans la communication divine, il y a 

plusieurs types d’appels que nous ne saurions 

pas épuiser dans ce présent exploit 

Et les principaux appels sont : l’appel 

entrant et l’appel sortant et il arrive que Dieu 

nous appelle ou nous interpelle par voix 

audible, par un rêve, un songe, une prophétie, 

une révélation ou une parole de connaissance.  

Il nous apostrophe aussi par la maladie, une 

catastrophe, la mort dans la vie des autres ou 

par un témoignage public ou individuel. 

Quand nous  invoquons Dieu, il s’agit d’un 

appel sortant et nous sommes dans le besoin et 

dans la nécessité ou dans une aspiration 

quelconque. 

Dans un appel entrant, c’est Dieu qui 

s’intéresse à nous et nous devons vraiment faire 

attention. 

Moïse fit 40 ans dans les montagnes de 

Madian et ne reçut qu’un seul appel entrant. 



174 
 

Il le considéra et devint le Libérateur du 

peuple d’Israël. 

Abraham répondit  positivement à l’appel 

entrant de la part de Dieu et devint un grand 

patriarche. 

Oui, Dieu nous rend grands chaque fois que 

nous lui serrons la main. 

Le jeune Samuel ne savait pas que Dieu 

l’appelait pour le rendre grand et remplacer le 

vieux sacrificateur Eli, son tuteur spirituel. 

Marie, la mère du Seigneur répondit 

positivement  et la voilà appelée bienheureuse 

par toutes les générations. 

Nathanaël cracha sur l’appel du Seigneur et 

manqua à être compté parmi les douze apôtres. 

Josué fut appelé après la mort de Moïse et 

s’y accrocha et traversa le Jourdain aux côtés de 

Caleb. 
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ARC-EN-CIEL 

Les couleurs dans l’arc-en-ciel ont une 

signification globale et particulière à la fois. 

 L’école de l’observation nous donne les 

couleurs suivantes dans l’arc-en-ciel du centre 

vers la périphérie: le violet, le bleu, le vert, le 

jaune, l’orange et le rouge. 

En observant davantage, l’on se rend 

compte qu’il y a trois couleurs fondamentales : 

le rouge (l’amour, la guerre et le sacrifice), le 

bleu (la vie et la béatitude) et le jaune (la 

prospérité et la royauté). Il y a aussi trois 

couleurs tendres : le vert (la verdure et le 

rajeunissement), l’orange (transition en 

l’amour, le sacrifice et la richesse) et le violet (la 

vie et le danger). 

Au centre de l’arc-en-ciel, il y a une septième 

couleur qui est le blanc à peine visible à l’œil nu. 

Et la couleur noir n’est pas repris dans l’arc-en-

ciel, car le mal n’a pas de place dans les lieux 

célestes où nous sommes cachés en Jésus. 
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Otons le  mal du milieu de nous et nous 

rejoindrons en ce jour-là le Seigneur Jésus sur 

les nuées comme un arc en ciel.  

Cette alliance de Dieu faite à Noé est un 

signe de paix et une promesse de ne plus 

attaquer les hommes de la terre par les eaux du 

déluge. Pour entrer dans la couleur de la justice, 

de l’obéissance et de la fidélité, il faut traverser 

les six autres couleurs par la foi, l’espérance et 

l’amour… Ne n’arrête pas en cours de route. 

Va jusqu’à la justice de Dieu afin que ton 

nom soit retenu dans le livre de vie. 

Les six autres couleurs sont l’emblème des 

six jours de la semaine en ordre ou en désordre 

selon le parcours de chacun de nous sur cette 

terre des hommes où le bien que nous faisons 

aux autres est à peine visible comme la couleur 

blanche et que le mal de notre faiblesse et de 

nos limites d’homme demeure à jamais gravé 

dans les cœurs, même des personnes qui ont été 

avant trop intimes. 
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La paix de l’arc-en-ciel n’est plus dans les 

nuées mais dans nos cœurs car nous vivons les 

uns et les autres dans les cœurs  de nos 

contemporains. 

Qu’il y n’ait plus de place pour le mal, 

l’ennui, la maladie, la douleur, la fraude, la 

calomnie, l’égoïsme, la trahison et l’infidélité. 

Pardonnons ceux qui nous ont offensés et 

tournons la page en oubliant comme l’arc-en-

ciel  a omis et délaissé la couleur noire. 

Notre bouche n’est pas une toilette pour 

toujours parler du mal des autres. 

Faisons la paix avec les autres comme Dieu 

le fit avec les ceux qui étaient sur le manifeste 

de l’Arche de Noé car Celui qui viendra bientôt 

sur les nuées est plus grand que Noé… 
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ASSUREMENT 

« Je vais mourir, mais Dieu vous visitera 

assurément, et il vous fera remonter de ce 

pays-ci dans le pays qu’il a juré de donner à 

Abraham, à Isaac et Jacob. » Genèse 50 :24. 

Joseph mourut dans l’assurance de la visitation 

à venir de la part de Dieu lui-même pour faire 

remonter Israël jusqu’à la Terre Promise selon 

la promesse faite à Abraham son serviteur.  

Nous venons du ciel et nous retournerons 

un jour au ciel. Joseph fut vendu aux égyptiens 

seul comme le souffle de Dieu fut introduit dans 

le corps d’Adam afin qu’il devienne une âme 

vivante. 

Et comme Joseph leur donna instruction de 

faire remonter ses ossements, ainsi Dieu fera 

retourner son souffle qui est en nous vers lui le 

jour de la mort de chacun de nous. 

Joseph ne donna pas l’ordre de faire remonter 

les ossements de sa femme qui était une 

égyptienne. 
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Il y a bien de choses auxquelles nous sommes 

attachés à cause de cette chair mais que nous ne 

saurions pas emporter dans l’au-delà.. 

Nombreux ne préfèrent pas aborder cette 

notion de l’au-delà qui est pourtant une 

évidence capitale car la chenille deviendra un 

papillon un jour pour ne plus retourner à cet 

état d’asticot. 

Un jour, cet échafaudage charnel retournera 

à la poussière d’où il a été tiré et le souffle de 

Dieu retournera vers lui. 

Assurément, nous sommes à la meilleure 

adresse en Jésus ! 

 

 

 

 

 

 

 



181 
 

BENIR & SANCTIFIER 

L’Eternel Dieu béni le septième jour et le 

sanctifia alors que les six autres furent tout 

simplement bénis. Tu peux être béni sans être 

sanctifié.  

La bénédiction est une amnistie, une 

miséricorde qui exprime la faveur et la grâce de 

la part de Dieu et la sanctification est une 

consécration, une dédicace et une mise à part 

d’une chose ou d’une personne pour l’usage de 

Dieu. 

Quand un serviteur de Dieu prie pour un 

fabricant des cercueils, après la déclaration de 

la bénédiction de l’œuvre de ses mains, il 

faudrait qu’il le consacre à Dieu pour éviter de 

provoquer un esprit des morts qui lui serait 

malheureusement favorable. 

Une femme libre qui soutient l’église a 

besoin de la sanctification pour laisser 

tranquille les maris des autres afin d’entrer 

dans son propre héritage un jour.   
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Il existe trois types de bénédictions : les 

bénédictions des cieux, celles des eaux en bas et 

celles des mamelles et du sein maternel. Genèse 

49 :25. 

Tout le monde peut bénéficier  des deux 

dernières bénédictions. Mais celles d’en haut 

passent par la sanctification. 

Nous devons laver nos robes blanches dans 

le sang de Jésus. 

Comment peut-on vraiment nettoyer une 

robe blanche dans du sang rouge ? 

C’est à cette question que nous allons 

essayer  de répondre tout au long de notre 

narration que vous invite à lire avec une 

attention soutenue !  
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BIEN ET MAL 

L’Arbre de la Connaissance du bien et du 

mal, comme celui de Vie et le figuier étaient 

connus d’Adam d’abord, puis d’Eve mais pas de 

Caïn, ni d’Abel ainsi que de tous ceux qui sont 

nés de la femme… La théorie selon laquelle le 

serpent connut Eve pour avoir Caïn est fausse 

car le diable avait connu le bien et le mal au ciel 

et non sur la terre. 

 J’ai fouillé la Bible, le diable n’a jamais aimé 

une femme. 

Ce sont les anges déchus et les démons qui  

sont dans les fléaux de l’argent et du sexe. 

L’Arbre de Vie était le symbole du dessein 

de Dieu, celui de la connaissance du bien et du 

mal, le raisonnement du diable et le figuier 

représentait la pensée humaine. 

Manger du fruit de la connaissance du bien 

et du mal signifie tout simplement désobéir à 

Dieu en se dirigeant vers la mort et la ruine 

éternelle 
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Manger de l’arbre de vie, c’est aller vers la 

vie en abondance. 

Et s’ils avaient pris de l’arbre de vie, ils 

vivraient éternellement, mais sur cette terre et 

l’on pouvait continuer avec eux cet exposé. 

Nous ne devons plus abuser de notre libre 

arbitre. 

Tout nous est permis mais tout n’est pas 

utile. 

Aujourd’hui, l’Arbre de vie, c’est la voix du 

Seigneur Jésus dans notre cœur et l’arbre de 

connaissance du bien et du mal, c’est celle du 

tentateur, séducteur et père du mensonge. 

De même qu’à Adam et Eve avaient le libre 

arbitre dans le jardin, ainsi, nous ne pourrons 

vous forcer à croire en Jésus comme il est écrit : 

« … secouez la poussière de nos sandales… » 

Mathieu 10 :14. 
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Vous êtes libres de choisir selon le vœu de 

votre cœur, mais moi, je vous supplie d’adopter 

pour le Seigneur Jésus qui est le Chemin, la 

Vérité et la Vie. 
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BON ET FIDELE SERVITEUR 

Nous croyons au Seigneur pour lui 

appartenir et pour le servir dans la bonté et la 

fidélité. 

La bonté est une sensibilité ouverte envers 

les autres exprimant la bienfaisance, la 

miséricorde, la générosité, le secours et 

l’assistance. 

La fidélité est le respect des consignes 

données dont le résultat escompté est obtenu 

avec exactitude, constance, persévérance et 

honnêteté. 

Etre serviteur, c’est travailler pour 

quelqu’un d’autre individuellement ou 

collectivement comment valet, personnel ou 

domestique. 

Dans la parabole du Seigneur il y avait trois 

serviteurs qui avaient reçu respectivement 5 

talents, 2 talents et 1 talent à additionner et à 

multiplier, selon leur capacité personnelle. 
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Les deux premiers respectèrent les 

consignes et furent traités de bons et fidèles 

serviteurs et reçurent une promotion. 

Et le troisième garda l’unique talent de peur 

de le perdre et fut traité de serviteur inutile. 

Il lui fut arraché et remis à celui qui en avait 

dix. 

Chacun de nous sera jugé et évalué sur la 

manière dont il avait servi Dieu. Ressemblons 

aux deux premiers serviteurs et travaillons pour 

Dieu dans la justice et dans la fidélité. 

Avant de servir Dieu, nous servirons 

d’emblée un homme de Dieu qui peut être bon 

ou mauvais. 

Mais imitons plus le modèle de ces deux 

premiers serviteurs susmentionnés. 

Nous servons un Dieu omniscient et 

omnipotent. 

Et tout ce dont nous avons besoin, nous a 

été donné en Jésus qui nous a ajouté le Saint-

Esprit. 
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Ne nous rendons pas inutiles en foulant aux 

pieds les consignes y relatives, à la lumière de la 

Parole de Dieu de peur que nous ne soyons en 

ce jour-là côtés parmi les serviteurs inutiles ! 
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L’ODEUR D’UNE BONNE OFFRANDE 

L’offrande d’Abel avait une odeur plus 

agréable devant Dieu que celle de son frère aîné 

Caïn, le meurtrier. 

Dieu ne consomme pas l’offrande des 

hommes mais il agrée juste sa bonne odeur et 

libère ainsi la bénédiction. 

« Noé bâtit un autel ; il prit de toutes les 

bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il 

offrit des holocaustes sur l’autel. L’Eternel 

sentit une odeur agréable, et l’Eternel dit en 

son cœur : je ne maudirai plus… » Genèse 

8 :20-21.  

Dieu, après avoir agréé l’odeur de l’offrande 

de Noé qui exprimait sa gratitude envers lui et 

qui  bâtit un autel et y offrit des animaux et des 

oiseaux purs à celui qui ne mange ni ne boit sur 

le menu des hommes, arrêta la malédiction. 

Notre Dieu a un très bon nez par lequel il 

apprécie notre offrande. 
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Donnons à Dieu des offrandes de bonne 

odeur pour arrêter les malédictions. 

Abraham offrit dans le secret total Isaac et 

Dieu le lui remit et lui donna un bélier à la place. 

Donner à Dieu c’est recevoir en multitude de 

sa part. 

Anne donna un enfant à Dieu, Samuel et 

Dieu lui en donna cinq : trois garçons et deux 

filles. 1 Samuel 2 :21.   

Même Dieu alla à l’autel des holocaustes 

pour nous donner son Fils unique Jésus afin 

d’ouvrir les portes de la rédemption éternelle. 

Ce que la loi et les prophètes n’ont pas pu 

réaliser pendant des siècles s’est fait en trois 

jours seulement avec le sacrifice de l’Agneau de 

Dieu qui ôte le péché et voilà que le voile du 

temple fut déchiré. 

La veuve donna juste deux pièces de 

monnaie mais avec un grand cœur et Jésus la 

mentionna devant les riches. 
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Le seul lépreux samaritain des dix, revint 

pour exprimer sa gratitude envers Jésus qui lui 

demanda d’aller voir le lévite et de déposer sur 

l’autel des offrandes ce qui est écrit dans la loi 

de Moïse. 

Le centenier déposa tout un temple sur cet 

autel des sacrifices et récolta la guérison de son 

serviteur. 

En fin de cette année, que chacun de nous 

apprête son gros bétail comme Abel, les 

animaux et les oiseaux purs comme Noé, Isaac 

comme Abraham et Samuel comme Anne pour 

remercier, celui qui nous a accompagnés tout le 

long de cette année, en ordre dans l’église locale 

afin que la gloire revienne à Dieu. 
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CAIN TUEUR ET BATISSEUR 

Epargné par Dieu, il obtint un sceau de 

protection contre le réclamant du sang du juste 

Abel ainsi qu’une promesse d’être vengé 7 fois. 

Il ne croisa pas les bras, plus loin, il se mir à 

bâtir une ville et ce fut la première ville des 

enfants d’Adam mais refusa qu’elle portât son 

nom. 

Il donna à cette ville le nom de son fils 

Hénoc. Genèse 4 :17. D’autre part Tubal Caïn 

garda le son de son aïeul et était un grand 

joueur de la harpe et du chalumeau. Genèse 

4 :21. 

En ces temps-là, il n’y avait pas encore des 

documents écrits mais  ils se racontaient leur 

histoire de bouche à oreille. 

Il était difficile que le meurtre commis sur 

Abel soit effacé du coup, malgré le sceau reçu de 

la part de Dieu lui-même. 
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C’est ainsi que Caïn s’effaça en donnant à la 

cité qu’il avait construite, le nom de son fils mais 

plus tard, parmi ses descends, Tubal garda son 

nom et on continuait à être appelé Tubal Caïn. 

C’est ici la notion du temps de réponse qui 

exige beaucoup de patience et de persévérance 

afin de se racheter en faisant dorénavant plus 

de bien. 

Oui, ce n’est que la lumière qui a mandat et 

qualité à chasser les ténèbres, raison pour 

laquelle mêmes les avions qui n’ont pas de route 

physique dans la nuit allument quand-même les 

phares pour plus ressembler aux vierges sages 

afin que l’ennemi de les surprenne. 

Nous avons été pardonnés à la croix de 

Golgotha afin que nous aussi allions vers les 

autres pour les pardonner non pas parce que 

nous sommes plus parfaits qu’eux, mais tout 

simplement parce que celui qui est trois fois 

saint s’est fait malédiction pour ouvrir pour 

nous les vannes des bénédictions que personne 

ne pourra plus fermer. 



197 
 

Nous avons été pardonnés pour pardonner 

aussi les autres. 

Capitalisons ainsi la miséricorde de Dieu 

envers nous en guise de gratitude, quittance et 

reconnaissance en son honneur, lui qui n’est 

Débiteur de personne.    
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CEPENDANT 

Nous sommes dans un bateau plein de 

trafiquants se dirigeant à Tarsis. Et soudain la 

mer fut confrontée par un vent impétueux et le 

navire menaçait de faire naufrage. Les marins et 

les clients implorèrent chacun son dieu mais en 

vain… Ils jetèrent les effets qui étaient sur le 

bateau pour l’alléger sans succès. 

Et finalement ils finirent par découvrir que 

ce châtiment divin était lié à Jonas, un serviteur 

de Dieu en fuite pour Tarsis alors qu’il reçut de 

Dieu la mission de se rendre à Ninive pour y 

annoncer la Bonne Nouvelle du royaume de 

Dieu. 

Alors Jonas prit la décision périlleuse et 

téméraire de se faire jeter dans la mer, après 

avoir reconnu être la cause de la malédiction 

qui avait frappé les innocents trafiquants en 

route pour Tarsis ; « cependant » le Dieu du ciel 

avait sans lui avoir demandé l’avis ni l’avertir 

ordonné à un énorme poisson pour venir se 

mettre à son service sans conditions ni termes. 
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La mère de Moïse l’avait déposé dans une 

crèche sur le Nil au milieu des crocodiles et des 

serpents sous les roseaux et à la surveillance à 

distance de sa grande sœur Miriam, 

« cependant » Dieu suscita à dessein la fille de 

Pharaon pour prendre la relève et amener cet 

enfant des hébreux dans la maison royale d’où 

la sentence de la peine capitale fut prononcée. 

Lazare était déjà mort en réalité depuis quatre 

jours, « cependant » en vérité, en vérité, il 

dormait pour la gloire de Dieu. 

Le mal et le scandale peuvent nous barrer la 

route et Dieu dans sa grande miséricorde est 

capable de nous secourir les détourner par son 

bras fort. C’est Dieu qui ordonna à l’énorme 

poisson de prendre en charge son serviteur qui 

venait de se faire jeter dans la mer pour sauver 

la vie des innocents  trafiquants pour Tarsis. 
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C’est encore Dieu qui suscita à dessein la 

fille de Pharaon pour secourir cet enfant dans la 

corbeille où sa tendre et sage mère l’avait 

déposé au milieu des roseaux sur le Nil pour fuir 

la fureur du roi. 

Une fois de plus Dieu ramena Lazare à la vie 

au moment où ses propres sœurs n’y croyaient 

plus. 

Notre Dieu a toujours un second plan pour 

nous tirer de tout mal.       

Ceux qui te veulent du mal seront surpris 

car Dieu va placer une conjonction qui apporte 

une action parallèle que personne ne pourra 

arrêter en ta faveur.  

Pendant que les dix grands-frères de Joseph 

préparaient sa fin, Dieu leva parmi eux Ruben et 

Juda pour le protéger. 

« Le malheur atteint souvent le juste, mais 

l’Eternel l’en délivre toujours. » Psaumes 

34 :20. 



202 
 

Les attaquent du malin viennent souvent 

vers le juste, cependant à tout moment, le 

Seigneur le délivre toujours du mal. 

Il y a plus d’anges que des démons et les 

prédicateurs nous parlent plus des démons que 

de l’armée invisible de Dieu.   

Il y avait plusieurs arbres au fruit 

comestible dans le Jardin d’Eden, 

malheureusement, Adam et Eve allèrent vers le 

fruit interdit. Ils allèrent après se cacher loin de 

la face de Dieu, cependant l’Eternel les voyait 

bien. 

Qui protège la sentinelle et le garde du 

corps ? C’est celui-là même qui prit soin de 

David dans les champs face aux bêtes sauvages, 

devant le géant Goliath et contre la méchanceté 

imméritée de Saül. 

Il y a Quelqu’un qui veille sur tout ce qui 

existe pendant que nous sommes emportés par 

la tradition et le sommeil. 
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Ce n’est pas notre foi, ni notre juste qui 

poussent Dieu à prendre soin de nous, il est un 

Dieu sans acception qui fait tomber sa pluie sur 

le pauvre et sur le méchant. Il est Amour et use 

de patience que tous soient sauvés. 

Il y a une main invisible qui soutient ce 

système des choses et celui à venir.  Tout vient 

de lui et tout retournera à lui, chaque chose en 

son temps car c’est lui de comment et la fin de 

toute chose. 

Il y a bien de choses qu’il fait pour nous à 

notre insu. Il est notre provision spirituelle, 

physique et matérielle et c’est par lui que la vie 

est possible sur la terre. 

C’est pour cela que chaque matin avant de 

sortir de sa maison, il faut le remercier et 

chaque soir, avant d’aller au lit, une petite 

prière de remerciement et de protection serait 

une très bonne chose pour chacun de nous et 

pour les autres.  

Il existe un monde invisible, que nous ne 

maîtrisons pas qui nous accompagne. C’est 
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l’armée invisible de Dieu qui est au pied 

d’œuvre pour que notre joie soit parfaite avec 

un système de régulation que personne ne 

contrôle. 

Quand nous travaillons pour la cause du 

royaume des cieux, Dieu nous soutient par sa 

main invisible dans la sérénité et dans l’ombre. 

Jonas ne savait pas que Dieu suivait tous ses 

mouvements. Il croyait qu’il échapper à l’ordre 

divin de se rendre à Ninive pour le saut des 

âmes. Et même quand il se fait jeter dans les 

eaux profondes sans espoir, il ne savait pas ce 

qui se passait pour son propre compte depuis le 

ciel. 

Il en est de même pour chacun de nous, 

nous devons tout à notre Dieu comme il est 

écrit : « Car si nous vivons, nous vivons pour le 

Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que 

nous mourions, nous sommes au Seigneur. » 

Romains 14 :8. C’est lui qui contrôle et 

régularise toute chose en notre vie. Loin de lui, 

nous nous exposons malgré les apparences. 

Ainsi une relation profonde avec le Seigneur 
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serait la meilleure attitude pour tout enfant de 

Dieu qui se veut membre du corps invisible de 

Christ. 

Celui que l’apprenti sorcier de ce monde 

dans son orgueil démesuré appelle le hasard, 

c’est la présence inconnue et méconnue de 

notre Dieu et Père Céleste. 

Et sans la foi en Jésus, nous écartons 

lentement et sûrement de sa présence sans 

laquelle nous ne pourrions réussir 

effectivement dans tout ce que nous 

entreprendrons.  

Des hommes et des femmes avant nous ont 

cru en lui et ont obtenu un bon témoignage. Ils 

ont toujours à tour étaient en pleine difficulté et 

en danger de mort, « cependant » la main 

puissante et invisible du Tout-Puissant les 

relevait toujours.  

Leur témoignage nous confirme la présence 

effective de la main invisible de Dieu dans notre 

vie. Nous ne sommes pas seuls. Notre Dieu 

contrôle le système visible et invisible des 

choses. 
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LE CHAMEAU 

Pourquoi le chameau au lieu de parler de 

l’agneau qui est l’emblème du Seigneur ? 

Beaucoup de païens nous précéderont dans le 

Royaume s’ils venaient à se convertir à l’instar 

de la femme samaritaine avant Nicodème qui 

naquit dans la loi de Dieu sans comprendre la 

profondeur de la nouvelle naissance. 

Le chameau est un animal qui boit beaucoup 

d’eau et qui résiste dans le désert. Il a la force et 

l’endurance de supporter de lourdes charges et 

mange très peu. 

Nous devons méditer la Parole de Dieu jour 

et nuit pour réussir dans tout ce que nous 

entreprendrons dans notre vie. Comme l’eau est 

le breuvage de base du chameau, la Parole de 

Dieu demeure notre source et notre cavité 

d’inspiration. 

Nous devons avoir de la persévérance 

surtout en temps difficiles comme la traversée 

du désert. 
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Des 600.000 hommes sur pieds qui 

quittèrent le pays de la captivité et de la 

servitude, juste deux : Josué et Caleb furent des 

véritables chameaux de Dieu. 

Josué était même prêt à servir Dieu juste 

avec sa propre famille. 

La traversée de la Mer Rouge est une grâce faite 

aux brebis mais celle du Jourdain est une 

aumône réservée aux chameaux. 

Un animal impur et sans aucun éclat mais 

endurant et travailleur. 

Mettons-nous au travail de Dieu comme des 

chameaux et nous traverserons les ergs et les 

hamadas de la vie. 
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COMME 

Le diable rôde « comme » un lion. Mais il 

n’est pas un lion. 

Le Seigneur a fait les uns « comme » 

apôtres, d’autres « comme » prophètes…  

Le véritable lion, c’est Jésus qui est le lion de 

la Tribu de Juda. Et le véritable Pasteur, c’est 

encore Jésus car il a en lui les cinq ministères 

dans toute la perfection relativement aux cinq 

plaies qu’il avait dans ses mains, son flanc et ses 

pieds au bois de calvaire. Et nous, nous  disons 

que nous sommes comme Jésus et non Jésus lui-

même. 

Nous devons continuer notre marche pour 

atteindre la stature parfaite de Christ qui est 

une asymptote filante qui nous amène jusqu’au 

Royaume des cieux.   

Comportons-nous « comme » des enfants de 

Dieu partout où nous sommes car nous en 

avons reçu le pouvoir par la foi en Jésus, afin de 

ramener un plus grand nombre d’âmes perdues 
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au Seigneur par nos actes, car la stature parfaite 

de Christ nous sera donnée à l’enlèvement.  

En cette chair, affectionnons-nous aux 

choses du ciel pour ne pas y être étrangers en ce 

jour-là, par la sanctification et la prière. 
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CONFESSION ET DECLARATION 

« Si tu confesses de ta bouche le Seigneur 

Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a 

ressuscité des morts, tu seras sauvé. » 

Romains 10 :9.  

La confession ici exprime une déclaration de 

foi, mais en général, elle fait allusion à la 

reconnaissance de ses péchés pour une 

éventuelle repentance. 

La confession est une déclaration mais toute 

déclaration n’est pas nécessairement une 

confession.  

La déclaration, par contre est une 

proclamation, un décret ou un édit relatif à une 

prise de position dans le Seigneur à la lumière  

de la Parole de Dieu. 

« Au Nom de Jésus, lève-toi et marche… » 

Actes 3 :6. 
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Ce décret au Nom de Jésus par la foi affermit 

aussitôt les jambes faibles et mirliflores de 

plusieurs années de ce boiteux, qui se leva, 

marcha, couru et sauta le même jour ! 

La confession et la déclaration dorment 

dans un même lit sur un même matelas qui 

s’appelle la foi… On peut confesser pour soi-

même ou pour les autres et il en est de même 

pour la déclaration. 

La confession doit précéder la déclaration, 

car le péché est un grand ennemi de la foi. 

Dieu créa par la déclaration et Jésus nous 

sauva par la confession et par la déclaration à la 

croix du calvaire. 

Une année va bientôt se terminer et une 

autre va commencer, c’est le moment de la 

confession sincère et de la déclaration agissante 

dans la foi, la persévérance et l’amour. 
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CONSEIL PATRIOTIQUE  

La République Démocratique du Congo est 

une terre commune à nous  tous  quoique nous 

ne sommes pas tous appelés à diriger au même 

moment. Et en tant que patriote, j’aimerais 

aider les uns et les autres à avoir une idée de ce 

qui nous attend en 2023. 

Le Président en exercice voudrait comme 

tout patriote soumettre pour un nouveau 

mandat. Et là, la question qui se posera est celle 

de savoir s’il le fera au nom de FCC-CACH ou 

celui de CACH tout simplement. 

Dans le cas où il le ferait au nom de FCC-CACH, 

le Président honoraire et Sénateur à vie ne 

postulerait pas. 

Ramener l’Ancien Président au niveau du PPRD 

serait  comme faire rentrer au niveau de 

l’Echangeur de Limete quelqu’un qui venant de 

la ville et ayant déjà atteint Super-Lemba. 
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Les grands enjeux se joueront entre FCC-

CACH et le Bloc de l’Opposition pour les 

prochaines élections hormis l’interprétation 

contradictoire et antithétique de la constitution 

qui est la charte même de notre pays. 

En tant qu’Aumônier je vois que ce tableau 

est pareil à l’ânesse attachée qui avait un petit 

ânon à côté mais non lié… FCC-CACH sont liés 

par des accords qui échappent au PPRD qui 

reste fidèle à l’Ancien Président comme le petit 

ânon à l’ânesse liée… Une femme incarcérée 

grosse se retrouve plus tard avec un bébé 

innocent entre ses bras en prison. 

Il existe, bien entendu, des procédures pour 

canoniser sa libération. 

Ma prière est que Dieu nous y aide afin que 

les intérêts politiciens passent après la sagesse 

et l’appréciation patriotiques... 
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CONSEILS FRATERNELS 

Nous vivons dans une période cruciale et 

dogmatique car tout le monde peut d’une 

manière ou d’une autre lire la Bible et essayer 

de l’interpréter à sa façon. 

Plus de mille conseils peuvent être donnés 

mais qui les lira et qui les retiendra ? 

Le premier conseil : Ne te compare jamais, 

ni à Dieu, ni aux autres. 

C’est à cause de cette loi de la comparaison 

que diable perdit sa place dans les cieux où il n’y 

avait ni femme, ni argent. 

Les géants ne se battent plus pour la femme 

ou l’argent car ils ont déjà dépassé cette 

asymptote horizontale et sont dans la zone de 

l’orgueil, la concurrence et la compétition. 

Mets ta confiance en Jésus, prie beaucoup et 

médite aussi la Parole de Dieu comme un animal 

pur, mammifère et ruminant. 
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Aime ton prochain ami et ton prochain 

ennemi… Vérifie ce que l’on t’enseigne à la 

lumière de la Parole de Dieu. 

Humilie-toi et souviens-toi du faible et de 

l’indigent. 

Prie pour les autres comme Abraham le fit 

pour Lot. 

En couple quand l’un élève le ton que l’autre 

baisse le sien. 

Plus tard, une petite prière d’ensemble 

pourra remettre le pendule à l’heure. 

Chaque fois que tu verras quelqu’un tomber 

ou devenir rétrograde, va vers lui et essaie de le 

remettre sagement sur la voie du Seigneur que 

d’en parler aux autres qui sont peut-être pires 

que lui. 

Honore ton père et ta mère et respecte les 

aînés et les petits. 

Il reste plus de 900 conseils et je n’ai plus de 

place ! 
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LE COQ DE PIERRE 

« Pierre lui dit : Quand tous seraient 

scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et 

Jésus lui dit : Je te le dis en vérité, toi, 

aujourd’hui, cette nuit même, avant que le coq 

chante deux fois, tu me renieras trois fois. » 

Marc 14 :30.  

Qui apprit au coq de Pierre à compter ? 

Les hommes ne retiennent facilement pas 

les dates de naissance de leurs enfants. C’aurait 

était une poule, je le lui concéderais volontiers 

car elle est habituée à compter les mois pour ses 

œufs et ses poussins ainsi que leur effectif… 

Mais dans quelle école avait-il appris à 

compter ? 

Pourquoi n’avoir pas chanté au premier 

reniement de Pierre ? Et par surcroît attendre 

jusqu’à trois et chanter deux fois selon la Parole 

du Seigneur qui n’a jamais failli. 
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Si Dieu put se servir d’un coq du temps de 

Pierre et d’une ânesse du temps de Balaam, à 

combien plus forte raison, ne pourrait-il pas se 

servir de nous, créés à son image et à sa 

ressemblance en ces temps de la fin?  

Le coq annonce la fin des ténèbres et le 

début de la lumière. 

Et cette nuit-là fut une nuit de confusion car 

les gens se réveillèrent au chant du coq de 

Pierre dans la nuit et d’autres se redirent même 

aux champs car ils n’avaient pas de montre. 

Le gros poisson de Jonas qui se conforma à 

la Parole de Dieu, n’ira même pas au ciel ; mais 

toi et moi, nous avons une promesse. 

Levons-nous, mieux que l’ânesse de Balaam, 

le poisson de Jonas et le coq de Pierre et 

enrôlons-nos dans la cause de l’avancement du 

Royaume des cieux dans cette génération 

perverse, vicieuse, débauchée et libertine car la 

moisson est grande et il y a très peu d’ouvriers. 
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Le Dieu qui visita l’ânesse de Balaam en son 

temps, le poisson de Jonas dans les racines des 

montagnes et le coq de Pierre cette nuit-là, va 

nous tenir par la main et rien ne pourra nous 

nuire ! 
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LE CORPS, L’ESPRIT ET L’AME 

Le corps, est la partie organique et visible de 

l’homme extérieurement et intérieurement. 

La tête, le tronc et les membres sont visibles 

directement alors que le cœur et les poumons 

ne le sont que par l’anatomie humaine.  

L’esprit et l’âme sont presque confondus et 

demeurent invisibles et formant ainsi l’homme 

intérieur dont la profondeur est insaisissable et 

évanescente.  

L’Esprit de Dieu habite en notre corps qu’il 

considère comme Son Temple. 

Oui, Dieu ne vient pas vivre dans notre 

esprit ni dans notre âme mais bien dans notre 

corps. 

Cette chair vulnérable, fragile et passagère 

finira par retourner à la poussière d’où elle fut 

tirée et ressuscitera au son de la trompette pour 

se revêtir de l’incorruptibilité avant d’aller 

rejoindre notre Seigneur sur les nuées. 

Romains 8.11 & 1 Corinthiens 15 :53. 
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Seule la Parole de Dieu peut séparer l’esprit 

et l’âme de l’homme. Hébreux 4 :12. 

 L’esprit est cognitif et affectif, capable 

d'avoir conscience de Dieu et de communiquer 

avec Lui. Job 32 :8 & Psaume 31 :6. 

L’âme est le siège des affections, des désirs, 

des émotions et de la volonté.  Matthieu 11.29 

& Jean 12 :27. 

Si l’on compare l’homme à une voiture : le 

corps c’est la carcasse, l’esprit c’est le carburant 

et l’âme c’est le moteur. 

Un fou par exemple a un problème plus dans 

son esprit que dans son âme. 

C’est l’esprit qui nous pousse à agir et à 

réagir conformément aux lois des hommes et de 

Dieu alors que l’âme n’emporte tout simplement 

que la responsabilité finale. 

Sept ans plus tard, la raison revint à 

Nabudanestsar qui rentra dans la gloire de son 

royaume. Daniel 4 :36. 



223 
 

Son âme n’était pas affectée mais ce fut son 

esprit qui avait été détaché de la connection 

avec Dieu et il resta ainsi sous la rosée des 

champs sans pouvoir agir et réagir comme un 

roi, mais vivant comme une bête sauvage. 

Quand on met du bon carburant dans un 

véhicule, le moteur fonctionne convenablement. 

Le Saint-Esprit vient en nous pour 

influencer notre esprit afin de sauver l’âme qui 

est notre personnalité profonde. 

Soyons et demeurons à l’écoute du Saint-

Esprit afin de participer à la manifestation des 

fils de Dieu, en dehors de notre esprit, celui de 

notre famille et de notre société. 
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LES COULEURS ET LA BIBLE 

Les couleurs parlent mais seulement pour 

celui qui a de bons yeux et une sage lecture des 

faits. Quand le ciel est gris, tout le monde sait 

qu’il va bientôt pleuvoir, mais il y a toujours 

ceux qui s’obstinent et qui se retrouvent 

mouillés jusqu’aux os. 

La couleur blanche représente le bien, la 

sagesse, la bonté, la vie et le jour alors que le 

noir simule le mal, la méchanceté, la ruse, la 

haine, la mort et les ténèbres. 

Le rouge rappelle le danger, la mort et le 

sacrifice dans la Bible. 

Dans la vie courante, il représente le 

pouvoir et l’autorité et la beauté, surtout pour 

les femmes. 

Dans le code de la route, il indique 

l’interdiction alors que le jaune évoquer un 

avertissement et le vert permet aux usagers de 

la route un passage sécurisé. 
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La couleur verte dans la Bible est celle du 

troisième jour, elle exprime la verdure, la 

prospérité, la sérénité et la béatitude. 

Le livre d’Apocalypse nous parle du cheval 

blanc, suivi du cheval roux, puis du cheval noir 

et du cheval pâle. 

La couleur pâle est une couleur non définie 

qui apporte la confusion. 

C’est comme du café au lait mais sans 

déterminer quel est le pourcentage du café 

d’une part et du lait d’autre part. 

C’est la couleur du purgatoire qui est une 

simple illusion des certains hommes de l’église 

pour distraire ceux qui sont habitués à passer 

de classe en deuxième session. 

C’est avec cette théorie que les enfants de 

Dieu, surtout les jeunes se retrouvent dans des 

fiançailles télescopiques avec relations 

sexuelles autorisées et consacrées même par 

des conducteurs qui sont aussi à leur tour 

tombés dans la notion mensongère de la femme 

du ministère et de la polygamie. 
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L’arc-en-ciel reprend plusieurs couleurs et 

rappelle la paix et la fin du déluge. 

Le temps nous manque pour souligner la 

robe multicolore de Joseph qui est la peinture 

de l’unité en dépit de nos origines différentes. 
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LE COU 

Le cou relie la tête au tronc qui accueille les 

bras et les jambes. Et dans la famille, ce sont les 

grands-frères et les grandes-sœurs qui relient 

les cadets auprès des parents. De même dans 

l’église locale  ce sont les anciens de l’église et 

les diacres qui rapprochent les croyants aux 

conducteurs. Il en est ainsi dans la société, il y a 

des dirigeants intermédiaires entre les 

administrateurs et les administrés. 

C’est le cou qui nous permet de nous 

retourner pour voir ce qui se passe derrière 

nous. Et ce fut un point vital pour la femme de 

Lot à la sortie de Sodome et de Gomorrhe en 

ruine sous les flammes de souffre et de feu. 

Une fois que nous avons quitté le monde 

avec ses passions, arrêtons et évitons de nous 

retourner pour rentrer comme la truie lavée 

pour aller dans la boue d’antan.  

Le cou place la tête haute et permet aussi au 

système nerveux de contrôler et de dispatcher 

les différents mouvements dans tout le corps. 
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Quand l’on prend de l’âge, le coup s’affaiblit et le 

regard est dirigé vers le dernier rectangle mais 

pour ceux qui sont dans le Seigneur, Dieu 

renouvelle leur force et leur vigueur… Gardons 

notre regard sur le Seigneur Jésus afin de tenir 

notre cou toujours droit devant les coups et 

contrecoups de la vie. 

Ne ressemblons pas à Israël qui avait un cou 

raide et escarpé qui était répétitivement rebelle 

à Dieu car il manquait de circoncision de cœur. 

Actes 7 :51.   
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DEJA 

« Celui qui ne croit pas est DEJA 

condamné… » Jean 3 :18… Et il n’y a plus rien 

que l’on puisse faire pour lui pour être sauvé et 

sa place est dans l’étang du feu pour la ruine 

éternelle. 

La foi est le plat préféré de Dieu dans tout le 

menu de la réponse à son amour manifesté en 

Jésus car il en est le Consommateur. 

Notre Père Céleste est assoiffé et affamé 

devant les incrédules comme ce le fut du temps 

de Noé. 

Il n’a pas besoin de belles phrases, ni de l’or, 

ni de l’argent ; mais d’un cœur disposé qui croit 

totalement en son Fils Unique Jésus. 

Celui qui envie une femme d’autrui pour 

aller avec elle, a DEJA commis l’adultère avec 

elle en son cœur. 

 

Celui qui a l’intention de faire quelque chose 

de bon pour son prochain ou pour son Dieu l’a 
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DEJA fait dans son cœur et la réalisation n’en est 

que l’aboutissement. 

Celui qui croit de tout son cœur, est DEJA 

connecté à la gloire et à l’éclat de Dieu. 

Il est DEJA accepté dans la famille des 

enfants de Dieu et son nom est DEJA écrit dans 

le Livre de Vie. 

Quand Adam et Eve mangèrent du fruit de 

l’Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal, ils 

étaient DEJA morts, quoique encore vivants. 

Avant que tu ne prononces une seule parole 

devant Dieu, il connaît DEJA, tout ce dont tu as 

besoin dans le secret. 

Par ta foi en Jésus, reçois tout ce dont tu as 

besoin et accepte que tu l’as DEJA obtenu afin 

que ta joie soit parfaite, couronnée et aboutie à 

jamais. 

 

Viens alors nous rejoindre sur l’estrade du 

témoigne en annonçant aux autres les bienfaits 
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du Seigneur dans ta vie afin de les gagner à 

Dieu. 

Et ta récompense ne sera pas perdue en son 

temps. 

Déjà nous avons la vie éternelle et rien ne 

peut nous séparer de l’amour de Dieu manifesté 

en Christ, notre Seigneur et Sauveur. 

Déjà tout ce dont nous avons besoin est bien 

connu de Lui et il est disposé à nous le donner à 

condition bien entendu que nous puissions 

demeurer dans Sa présence tous les jours de 

notre vie par la sanctification, l’obéissance et la 

fidélité. 
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LA DEMENCE 

Une femme mariée et mère d’un enfant fit la 

rencontre d’un homme célibataire et riche qui 

tenait à la prendre en mariage malgré son état 

civil. 

Deux ans plus tard, tellement que l’homme 

orphelin de mère ne cessait de lui répéter 

qu’elle ressemblait à sa défunte mère et qu’il 

ferait tout pour l’avoir comme épouse, la 

dernière céda et leur intimité prit une autre 

allure. 

Il lui proposa de tuer son mari pour 

favoriser leur union et la femme acquiesça 

après six mois de résistance elle élimina son 

époux par poison. 

Après le deuil et les cérémonies y afférentes, 

elle était ainsi disponible pour le mariage tant 

rêvé. 
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La dernière condition pour qu’ils fondent 

leur foyer aux mille couleurs était celle de tuer 

cet enfant qui ressemblait beaucoup à son 

défunt père.  

Vers deux heures du matin l’homme prit la 

femme dans sa belle voiture et l’amena sur un 

point au-dessus d’un cours d’eau et lui demanda 

de jeter l’enfant dans la rivière si et seulement si 

elle l’aimait de tout son cœur. 

Larmes aux yeux, elle prit l’enfant 

tremblante et hésitante et le jeta dans l’eau. 

Alors qu’elle rentrait pour remonter dans la 

voiture, l’homme refusa de la laisser monter et 

lui dit : « Tu es une femme sorcière. Le jour où 

tu trouveras mieux que moi, tu me tueras aussi 

sans pitié… » Et  il démarra la caisse et s’en alla 

sans elle. 

Le lendemain soir, à la télévision nationale, 

il vit la photo de la femme et de l’enfant 

retrouvés morts dans la rivière. 

Il piqua une crise d’aliénation et devint fou.   
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La Bible nous parle de la démence de David 

pour échapper à la mort et de la folie mentale 

d'un homme qui passait ses nuits dans un 

cimetière et qui se blessait avec des pierres 

mais qui reconnut le Seigneur. 

Et si tu refuses de  reconnaître Jésus 

pendant que tu es en vie, une ruine plus grande 

que la démence et la folie t’attend au bout de 

cette vague vitale. 
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DINA 

1 Dina, la fille que Léa avait donnée à Jacob, 

sortit pour aller voir les filles du pays. 2 Sichem, 

fils de Hamor le Hévien qui gouvernait la région, 

la remarqua : il l’enleva et coucha avec elle en 

lui faisant violence. 3 Il s’attacha à Dina, la fille 

de Jacob, en tomba amoureux et toucha le cœur 

de la jeune fille par ses paroles. 4 Il dit à son 

père Hamor : Obtiens-moi cette jeune fille pour 

femme. 

5 Or Jacob avait appris que sa fille Dina avait 

été déshonorée. Mais comme ses fils étaient aux 

champs avec son bétail, il n’avait rien dit jusqu’à 

leur retour. 6 Hamor, le père de Sichem, se 

rendit chez Jacob pour lui parler. 7 Les fils de 

Jacob, à cette nouvelle, étaient revenus des 

champs. Ces hommes, outrés, étaient dans une 

grande colère parce que Sichem s’était rendu 

coupable d’une action infâme contre Israël en 

couchant avec la fille de Jacob, une chose 

inadmissible. 8 Hamor leur parla ainsi : Sichem, 

mon fils, s’est épris de votre fille ; s’il vous plaît, 
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donnez-la lui pour femme 9 et alliez-vous par 

mariage avec nous. Vous nous donnerez vos 

filles et vous prendrez les nôtres. 10 Vous vous 

établirez chez nous ; le pays sera à votre 

disposition ; demeurez-y, vous y ferez vos 

affaires et vous y acquerrez des propriétés. 

11 Sichem, de son côté, s’adressa au père et 

aux frères de la jeune fille : Faites-moi cette 

faveur ! Je vous donnerai ce que vous me 

demanderez. 12 Exigez de moi une forte dot et 

des présents. Je vous donnerai ce que vous me 

demanderez ; accordez-moi seulement la jeune 

fille pour épouse. 

13 Parce qu’on avait déshonoré leur sœur 

Dina, les fils de Jacob usèrent de ruse en 

répondant à Sichem et à Hamor, son père, 14 en 

ces termes : Il ne nous est pas possible de 

donner notre sœur à un homme incirconcis ; ce 

serait un déshonneur pour nous. 15 Nous ne 

vous donnerons notre consentement qu’à la 

condition que, comme nous, vous fassiez 

circoncire tous ceux qui sont de sexe masculin 
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parmi vous. 16 Alors nous vous donnerons nos 

filles en mariage et nous épouserons les vôtres, 

nous nous établirons chez vous et nous 

formerons un seul peuple. 17 Par contre, si vous 

n’acceptez pas de vous faire circoncire, nous 

reprendrons notre fille et nous nous en irons. 

18 Hamor et son fils Sichem acceptèrent 

cette proposition, 19 et le jeune homme fit sans 

délai ce qu’on lui demandait, tant il était épris 

de la fille de Jacob. Or, il était le plus influent 

dans la famille de son père. 20 Il se rendit donc 

avec lui à la porte de leur ville et ils parlèrent 

ainsi à leurs concitoyens : 21 Ces gens-là sont 

bien disposés envers nous ; qu’ils s’établissent 

dans le pays et qu’ils y fassent des affaires ; voici 

le pays est assez vaste pour eux dans toute son 

étendue. Nous épouserons leurs filles et nous 

leur donnerons les nôtres. 

 22 Seulement, ces hommes ne consentiront 

à habiter avec nous pour que nous formions 

ensemble un seul peuple que si tous les 

hommes parmi nous sont circoncis comme chez 
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eux. 23 Ainsi, leurs troupeaux et leurs biens et 

toutes leurs bêtes de somme nous 

appartiendront. Consentons donc à ce qu’ils 

demandent et ils s’établiront chez nous. 

24 Alors tous ceux qui se trouvaient à la 

porte de la ville se laissèrent convaincre par 

Hamor et son fils Sichem, et tous les hommes et 

les garçons qui se trouvaient dans la ville furent 

circoncis. 25 Le troisième jour, alors qu’ils 

étaient souffrants, deux des fils de Jacob, 

Siméon et Lévi, les frères de Dina, prirent 

chacun son épée, et tombèrent sur la ville qui se 

croyait en sécurité. Ils tuèrent tous les hommes 

et les garçons. 26 Ils tuèrent aussi Hamor et son 

fils Sichem, reprirent Dina de la maison de 

Sichem et partirent.  

27 Les autres fils de Jacob vinrent achever 

les blessés et pillèrent la ville, parce qu’on avait 

déshonoré leur sœur. 28 Ils prirent le gros et le 

petit bétail ainsi que les ânes et tout ce qui était 

dans la ville et dans les champs. 29 Ils 

s’emparèrent de tous leurs biens, de leurs 
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enfants et de leurs femmes et raflèrent tout ce 

qui était dans les maisons. 

30 Jacob dit à Siméon et à Lévi : Vous me 

causez des ennuis car vous m’avez rendu odieux 

aux Cananéens et aux Phéréziens qui habitent le 

pays. Je ne dispose que d’un petit nombre 

d’hommes ; s’ils se liguent contre moi, ils me 

battront et extermineront toute ma famille avec 

moi. 31 Ils lui répliquèrent : Pouvions-nous 

laisser traiter notre sœur comme une 

prostituée ? Genèse 34 :1-31 
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DIX VIERGES 

Nombreux ont parlé d’une manière ou d’une 

autre sur les dix vierges, même pour justifier la 

polygamie. 

Seulement, c’est une parabole et en matière 

de métaphore et d’allégorie, nous ne saurons 

pas vider le sac de la profondeur de cette 

parabole du Seigneur Jésus. 

En considérant les petits détails, on voit que 

les dix jeunes femmes étaient toutes vierges et 

pures. Nous sommes justifiés par le sang 

précieux de Jésus pour demeurer dans une vie 

de sanctification et de crainte de Dieu. 

Et la particularité de cette parabole est qu’il 

y avait cinq sages et cinq autres folles. 

Nous avons dans l’église locale cinq 

ministères et nous ne devrions pas nous limiter 

à la justification en Jésus mais nous devons aller 

vers la sagesse et fuir la folie. 
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La sagesse est une prudence innocente qui 

nous permet de voir les choses en avance et de 

contourner le mal pour le bien. 

La folie est un déséquilibre ou une 

instabilité à maîtriser les choses en avance pour 

éviter le pire. 

Cette folie est différente de celle des 

personnes dormant dans les rues ou dans les 

cimetières. 

Nous avons dans l’église deux types de 

ministres : les serviteurs de Dieu sages et les 

serviteurs de Dieu fous. Nous avons des fidèles 

sages et des fidèles fous. 

Ils n’ont pas perdu la raison mais ils sont 

dans la distraction et n’observent pas  les signes 

de temps. 

Dans les couples, il y a des conjoints sages et 

des conjoints fous. 

Nous avons des enfants sages et des amis 

fous. 
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Tu peux être justifié par le sang précieux de 

Jésus et te faire assimiler à un fou parce que 

tout simplement tu manques de discernement. 

L’huile dans la lampe est l’image de 

l’attachement et de la consécration à l’œuvre de 

Dieu, car nous sommes dans la nuit, mais de 

jour. 

L’huile d’onction se garde dans la présence 

de Dieu et se renouvelle par la vie de prière et 

de méditation de la parole de Dieu. 

Les gens qui ne craignent Dieu que pendant 

les cultes sont dans la distraction comme les 

cinq vierges folles. 

Pierre autour de feu, quand le coq chanta 

était fou et le jour de Pentecôte, il était sage, 

Saul était envoûté et charmé par le judaïsme 

mais devenu Paul, il marcha dans la lumière et 

la sagesse du Christ. 

La sagesse, c’est la crainte de Dieu, c’est voir 

le mal de loin et le vaincre par le bien ! 
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LES DOULEURS D’ENFANTEMENT 

Les douleurs d’enfantement existaient bien 

avant la chute d’Adam et Eve mais étaient 

encore non expérimentées par notre mère 

primitive. 

Cela se justifie par le fait que l’on ne peut 

augmenter que ce qui faible ou léger… C’est le 

chemin obligé à toute femme pour devenir 

mère… 

La douleur, la souffrance, la peine, 

l’amertume et l’affliction cachent le sourire d’un 

petit enfant qui portera dans ses veines le sang 

de ses parents. 

Avant que la joie ne remplisse la maison, il 

faudrait que la femme garde le fœtus en son 

sein pendant neuf mois. 

La souffrance est une douleur qui se déplace 

et qui accompagne la future mère jour après 

jour vers la salle d’accouchement. 
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Cette salle est aussi appelée le lieu de 

délivrance et de débarras de cette longue 

souffrance que l’on oublie dès que le petit 

enfant est remis à sa mère par la sage-femme. 

Parmi mes lecteurs, il y a quelqu’un qui 

porte une promesse, une mission ou un projet 

en lui et qui attend impatiemment et 

vigoureusement sa délivrance pour nous 

rejoindre sur l’estrade du témoignage, de la 

louange et de l’adoration en signe de 

reconnaissance envers notre Dieu qui vit au-

dessus du besoin et de la nécessité. 

Abraham  attendit plus de vingt-cinq ans 

pour voir l’enfant Isaac. 

Joseph supporta près de deux décennies les 

douleurs d’enfantement avant de devenir 

gouverneur au pays d’Egypte. 

Que dire de Moïse qui revint quarante ans 

plus tard pour achever ce qu’il avait à peine 

commencé ? 
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Pierre attendu patiemment dans la chambre 

haute avec les autres disciples avant de recevoir 

le Saint-Esprit et gagner le même jour trois 

mille âmes au Seigneur. 

Le ciel est gris pour une pluie de 

bénédictions abondantes. 

Demeurons fidèles et obéissants à celui qui 

a la volonté ainsi que le pouvoir de nous bénir 

spirituellement, physiquement, financièrement, 

matériellement et même émotionnellement. 
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DURANT LES VEILLES DE LA NUIT 

Pendant les veilles de nuit, nombreux 

profitent de l’obscurité pour se souiller et 

souiller les autres. 

C’est à cause de cela que beaucoup de 

personnes meurent de nuit. 

Il faut aller à l’école de la sentinelle pour 

comprendre ce qui se passe pendant les veilles 

de nuit. 

Les grandes choses se passent la nuit,  dans 

le bien et dans le mal. 

Dieu a travaillé pendant les six jours de la 

création de nuit, pratiquement de 18 heures à 6 

heures et le diable aussi agit puissamment 

pendant les mêmes veilles de la nuit. 

Nous sommes des enfants de la lumière et 

du jour et non des ténèbres et de la nuit. 1 

Thessaloniciens 5 :5.  
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Et la nuit nous nous transformons en 

sentinelles pour la cause du Royaume de Dieu 

alors que l’ennemi et ses acolytes plantent de 

l’ivraie dans le champ à côté de la bonne 

semence. 

Les prostituées, les voleurs et les sorciers 

sortent pendant les veilles  de la nuit et dorment 

de jour. 

Et nous nous travaillons de jour et la nuit 

nous rendons gloire à notre Dieu pendant 

quelques heures avec intermittence car nous 

devons nous reposer pour reprendre le travail 

le lendemain. 

« Autrefois vous étiez ténèbres, et 

maintenant vous êtes dans la lumière dans le 

Seigneur. Marchez comme des enfants de 

lumière! » Ephésiens 5 :8. 

Celui qui n’a pas connu le Seigneur Jésus est 

encore dans les ténèbres de jour et de nuit. C’est 

Jésus qui est notre lumière et notre guide. 
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« Veillez donc, car vous ne savez quand 

viendra le maître de la maison, ou le soir, ou 

au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le 

matin.  » Marc 13:35. 

Nous n’avons pas droit à la distraction car le 

diable sait qu’il a très peu de temps et devons 

ainsi demeurer dans la présence du Bon Berger 

qui est la lumière du monde capable de faire fuir 

les ténèbres des méchants. 

Barthimée, fils de Thimée était plongé dans 

les ténèbres de la cécité et ayant entendu parler 

de Jésus, il cria vers lui pour le recouvrement de 

ses yeux.. 

Il y a des méchants qui  ont planté de l’ivraie 

pendant que tu dormais ; c’est pour cela je te 

demande de crier vers le Seigneur et il fera de 

toi la lumière et le sel du monde ! 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fbible.knowing-jesus.com%2FFran%25C3%25A7ais%2FMarc%2F13%2F35&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH3k6yZ0_5N9fL5pDYNDu8qvL0v3w
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L’ECHELLE DES VALEURS 

« Au commencement, Dieu créa les cieux et 

la terre… » Genèse 1 :1. 

Le tout premier verset de la Bible nous 

montre la loi de l’échelle des valeurs qui est une 

loi des priorités. 

Maman quand elle préparait le foufou, 

mettait de l’eau avant d’ajouter la farine. 

En mettant de la farine avant l’eau, la cuisine 

serait remplie de fumée avant même que le 

repas ne soit cuit. 

Notre vie, de fois est bien remplie de fumée 

à cause du non-respect de cette loi des 

priorités : moi-même, ma famille, les amis et 

puis les autres. 

Dans la Parole de Dieu, c’est les cieux avant 

la terre. 

L’invisible a préséance et prérogative sur le 

visible et l’architecte est payé avant le maçon ! 
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Nous devons d’emblée chercher le royaume 

des cieux et sa justice et toute chose nous sera 

donnée par surcroît. 

Il y a plus de fumée dans notre entreprise, 

car nous avons le désir et la passion des choses 

de ce monde, tout en rejetant le Créateur. 

L’œuf sans la poule et le fruit sans l’arbre. 

Ou alors l’arbre sans jardin et le jardin sans 

jardinier.  

Plaisir sexuel sans fiançailles ni mariage, ni 

respect de genre et de sexe et vivre avec des 

droits sans devoirs ou recevoir sans donner ni 

pardonner. Telle est la vie de l’insensé ! 

Etre serviteur de Dieu c’est bien. Devenir un 

bon serviteur est une chose agréable. 

Muter en un bon et fidèle serviteur c’est de 

la perfection ! 

Adam fut créé au ciel et formé sur la terre. 

 Le respect de l’échelle des valeurs consiste 

en ce que la volonté de Dieu soit, jour pour jour, 

notre socle et notre nourriture. 
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Et le reste viendra en appendice ! 

La conception devra toujours précédée la 

construction d’une maison et sa fondation devra 

être posée sur du roc et non sur du sable car la 

pluie et la tempête ne frapperont jamais à la 

porte de notre petite quiétude. 
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ECOLE DE SALOMON/  

CONSEIL PARTIOTIQUE 

En qualité d’Aumônier, ce serait une non-

assistance à personne en danger en gardant 

silence face cette situation qui prévaut dans 

mon pays, notre chère patrie. 

Le mariage FCC-CACH est pareil à celui 

d’une veuve qui a beaucoup d’enfants à un jeune 

veuf qui en a  peine. 

Que faire pour aller plus loin : Que le jeune 

veuf  ne s’adresse pas directement aux multiples 

enfants de la veuve, mais qu’il passe par leur 

mère qu’ils respectent beaucoup et qu’ils 

obéissent au doigt et à l’œil ! 

Pour cela, j’invite les deux leaders et 

partenaires à l’école de Salomon qui détourna 

l’invasion égyptienne en se mariant à la fille de 

Pharaon. 
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Les deux leaders représentent deux aiguilles 

et leurs partisans et sympathisants forment le 

long fil qui ne doit passer que par leur trou 

respectif. 

Qu’ils aient des journées de réflexion mixtes 

et sectionnées pour que les enfants de la veuve 

et ceux du jeune veuf partagent, sous la 

surveillance des leurs aînés respectifs,  le menu 

à la table de la tolérance, la franchise et la 

licence sans lesquelles la cohabitation entre eux 

serait impossible et chimérique. 

Brûler l’effigie du leader de part et d’autre 

signifie tout simplement qu’ils ne comprennent 

pas pertinemment ce qui se passe réellement 

entre les deux chefs de file. 

On éteint le feu quand il est encore à la 

première branche. 
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Pour ceux qui me connaissent, en 1993, je 

fus victime du refoulement des Kasaïens du 

Katanga, de la Gécamines, après 10 ans de 

travail et aimerais vous donner un conseil sage : 

« Si un homme marche sur des charbons, ses 

pieds ne seront-ils pas brûlés ? » Proverbes 

6 :28. 

Les foules n’ont pas d’âme et ressemblent à 

un insensé forcené. 

S’il y a quelques sages dans les deux  

regroupements, qu’ils s’approprient cet 

avertissement avant qu’il ne soit trop tard…   
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ECRABOUILLEMENT        

Un écrabouillement ou crash est un accident 

d’avion en général ou un anéantissement ou 

laminage d’une personne, une chose ou une 

situation dont la réparation est inespérable à 

cause du degré du dégât. 

Il y a encore eu un crash à Goma en mon 

pays, la République Démocratique du Congo et 

en tant qu’Aumônier, je me permets d’avertir 

mes compatriotes  ainsi que tous mes lecteurs. 

On peut se déplacer à pieds, à vélo, à moto, 

en pirogue ou en bateau. 

On peut y aller en bus ou par train. Mais 

quand l’on est dans un avion, il n’y a que deux 

points : la piste de décollage et celle 

d’atterrissage. 

Et pendant tout le  parcours, il n’a pas 

d’agent qualifié. On est lié à la bonne foi et 

l’expérience du pilote et à la qualité technique 

de l’appareil. 
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Après cet écrasement de petit porteur sur 

une maison où il y avait près d’une dizaine de 

personnes à l’intérieur, un seul enfant y 

échappa bel et incapable d’expliquer le récit car 

les choses se sont passées trop vite et les autres 

membres de sa famille moururent aux côtés des 

passagers malheureux parmi lesquels il y a eu 

quelques rescapés mais gravement touchés. 

Oui, au-delà de l’agent qualifié, du pilote et 

la qualité technique de l’appareil volant,  il y a 

un Dieu qui écrit droit avec des lignes courbes 

capable et plus que capable de nous sauver et 

de nous protéger à qui il faut adresser une 

petite prière chaque matin et chaque soir. 

Surtout avant de prendre place à l’un des 

cercueils volants dans notre pays  où la 

sénescence échappe au contrôle technique. 

Quand on atteint l’asymptote de l’aigle dans 

la marche avec Dieu, on n’a plus droit à l’erreur 

ou à la distraction car s’il y a crash spirituel, 

personne ne pourra intervenir en votre faveur. 
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Le jour où Saül alla dans la maison d’une 

magicienne précéda celui de sa mort sur le 

champ de bataille aux côtés de son fils Jonathan. 

Gardons bien ce que nous avons reçu de 

Dieu et n’oublions pas une petite prière avant 

de monter dans n’importe quel moyen de 

transport, car la prudence allonge la vie de la 

colombe. 

On n’est jamais en sécurité en dehors du 

pâturage du Bon Berger. 

Chaque accident ou incident dans la vie des 

uns et des autres, est un message que Dieu nous 

adresse pour nous prévenir ! 
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ELIAB, FRERE AINE DE DAVID 

« … Pourquoi es-tu descendu, et à qui as-tu 

laissé ce peu de brebis dans le désert ? Je 

connais ton orgueil et la malice de ton cœur. 

C’est pour voir la bataille que tu es 

descendu. » 1 Samuel 17 :28. 

Eliab oubliait une chose importante ce jour-

là, il n’est pas facile de décourager quelqu’un 

qui a une foi audacieuse et résolue envers  son 

Dieu. 

Et ce jeune-homme qui s’occupait des brebis 

de son père dans le désert, est venu sur le 

champ de bataille comme Joseph pour apporter 

à ses frères à manger et qu’ils aient la force 

nécessaire pour combattre le géant Goliath. 

Il pouvait voir la bataille s’il y avait 

finalement quelqu’un pour défendre Israël qui 

était à son 40° jour d’humiliation ! 

Son frère-aîné peureux et poltron le traitait 

d’orgueilleux et de malicieux. 
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On peut facilement arrêter quelqu’un qui y 

va à pieds, mais la foi de David l’avait emporté 

dans un vol d’aigle et le même jour, il renversa 

l’incirconcis Goliath. 

Eliab ressemble à Marie et Marthe qui 

décourageaient toutes deux le Seigneur Jésus à 

se rendre au sépulcre et accoudant que leur 

frère dégageait déjà une odeur nauséabonde et 

fade. 

Plus elles le décourageaient, plus il s’y 

rendait pour leur démontrer qu’il connaissait 

aussi bien les lois de la vie, de mort, de la 

résurrection et même celles de l’ascension. 

Que personne ne te décourage. 

Ce que tu n’as pas eu cette année, tu l’auras 

assurément tout au long de cette année qui se 

pointe à l’horizon. 
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« ELLE OU Elle ? » 

Le mal au fait n’a pas d’unités de mesure. Il 

est comme les ténèbres. Et son affliction est la 

douleur dont l’aboutissement est la souffrance. 

Un jeune homme qui a maintenant plus 

quarante ans voit sa mère lui barrer le chemin 

du mariage depuis sa trentaine. Cela tout 

simplement, puisqu’elle croit de tout son cœur 

que son fils ne sera jamais heureux entre les 

mains d’une femme de son choix.  

Cette famille réduite vient de loin, de la zone 

de mon pays où il y a eu beaucoup de guerres et 

le père du jeune fut brûlé vif dans la case au 

champs avec ses deux grands-frères et la mère 

qui était grosse de lui devait fuir le village pour 

aller plus loin sans savoir ce qui lui arriverait 

sur la route de sa solitude et sur le fruit qu’elle 

portait en son sein. 

Après près de trois semaines de marche en 

brousse et toute seule, elle est arrivée dans un 

autre village où elle ne connaissait pas la langue 

locale.  
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Elle se mit à travailler dans les des 

autochtones comme journalière contre 

paiement de quelques bottes de légumes le soir. 

 Un peu plus tard, elle mit au monde, son fils 

à qui elle donna le nom de son propre père et 

disant, c’est tout ce qu’il lui restait. Le petit ne 

cessait de prendre de l’âge et apprit aussi à faire 

les champs comme sa mère.  

A dix ans, il se rendit à l’Ecole primaire chez 

les missionnaires où il brillait et fut retenu 

comme enseignant à la fin de son cycle 

secondaire et depuis lors, il prit sa mère 

totalement en charge... Et chaque fois qu’il 

voulait se marier, sa mère lui disait « Elle  ou 

moi ?» et l’enfant avait une question sans 

réponse : « ELLE ou  Elle ? » 
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EPHATHA  

EPHATHA signifie ouvre-toi. C’est une 

interpellation et une intimation à vous prendre 

en charge car personne d’autre ne va plus 

ouvrir pour vous. Vous avez pris de la maturité. 

Vous avez reçu le pouvoir d’ouvrir et de fermer, 

de libérer et de détenir et rien ne peut vous 

nuire.  

Et ce pouvoir est dans le Nom puissant et 

merveilleux de Jésus. Ce n’est plus avec de 

l’argent ni avec de l’or que le surnaturel sera 

votre partage et votre largesse ainsi que votre 

héritage. Utiliser le Nom de Jésus mais à 

condition bien entendu de demeurer dans la 

justice, la droiture, la franchise et l’équité de 

Dieu.  

La foi est une matière du juste comme il 

écrit : « Le malheur atteint souvent le juste et 

l’Eternel l’en délivre toujours », d’une part et 

« Le juste vivra par la foi », d’autre part.  
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La foi, c’est posséder avant de posséder. 

C’est prendre à distance et ordonner à l’invisible 

de libérer le visible pour le témoignage de Jésus 

afin de gagner les autres par surcroît. Ne 

regardez pas le nombre des portes fermées, 

ayez plutôt le regard fixé sur le Consommateur 

de la foi des hommes par une vie de 

sanctification sans laquelle personne ne verra 

Dieu. Rejoignons Dieu à l’Ecole de la Création et 

commandons l’ouverture des toutes les portes 

fermées une après l’autre dans le nom de Jésus 

et croyons de tout cœur en notre propre 

pronunciamiento et nous verrons la chose 

s’accomplir… 
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L’ETOILE DE JESUS 

Le Seigneur Jésus naquit à Bethléem, alors 

que son étoile  fut observée en orient par les 

mages qui n’en avaient pas la révélation… Très 

souvent le porteur ne se trouve pas à côté de 

son étoile. Et de fois, il n’en est même pas 

conscient. 

Ce sont les autres qui voient votre étoile !  

Même le roi Hérode ne savait pas qu’un grand 

Roi venait de naître. 

Balaam le savait sans l’avoir vu, comme il 

est écrit : « Je le vois, mais non maintenant, je 

le contemple, mais non de près. Un astre sort 

de Jacob, un sceptre s’élève d’Israël. Il perce 

les flancs de Moab et il abat tous les enfants 

de Seth. » Nombre 24 :17 

Ce fut un astre, ce qui signifie une grosse 

étoile et un spectre, une lueur en forme de 

farfadet, comme une queue qui montra aux 

mages l’endroit où se trouvait l’enfant sauveur. 
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Jamais de nuit, le ciel n’a été visité par une 

telle apparition qui montra le chemin de la 

crèche du Seigneur aux sages d’orient avec 

pareille précision et véracité. 

Oui, ce fut le porteur de la Grande Etoile de 

la rédemption éternelle qui nous laissa le plus 

grand commandement, celui de l’amour de Dieu 

et de son prochain qu’aucune autre doctrine 

divine ne pourra remplacer ou égaler0 

Nous sommes dans le sein du Véritable et 

nous disons comme Pierre : «  … A qui irions-

nous ? » 

Nous sommes à la meilleure adresse et 

vulgarisons ce salut gratuit partout où nous 

serons seul ou collectivement car nous ne 

manquerons point notre récompense. 
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Plus que les mages, offrons-lui nos corps 

comme des sacrifices vivants pour le servir dans 

l’obéissance et dans la fidélité tous les jours de 

notre vie ici-bas, pour l’avancement du 

Royaume de Dieu dans cette génération de la fin 

des temps afin que toute la gloire lui revienne 

pour les siècles des siècles. 

Amen ! 
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ETRE ET AVOIR  

Etre c’est de la copulation et avoir de la 

possession. Et ne peut effectivement posséder 

que celui qui existe réellement ! Quand Dieu 

apparut à Moïse il lui dit que son nom était : « Je 

suis » 

Nombreux respectent ceux qui ont 

beaucoup de biens et d’argent mais qui de fois 

sont des animaux sauvages spirituellement. 

La grandeur de l’homme n’est pas dans ce 

qu’il a mais bien dans ce qu’il est dans le 

Seigneur. 

A l’apparition du Seigneur après sa 

résurrection, il n’a pas donné de l’argent ni de 

l’or à ses disciples mais la paix et le Saint*-

Esprit.   

Il y a des couples trop riches mais qui vivent 

en séparation de corps depuis bien longtemps 

et qui ne se parlent qu’à peine. 
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Les trafiquants de Tarsis jetèrent des biens 

de valeur dans les eaux mais la mer ne se calma 

pas. 

Mais quand le corps de Jonas la toucha, elle 

s’apaisa aussitôt. 

Après avoir dépensé tout ce qu’elle avait, la 

femme au flux de sang toucha juste le bord de la 

robe du Seigneur et fut complètement 

restaurée. 

Soyons saints comme lui-même est trois fois 

Saint et, ainsi, nous verrons assurément sa 

gloire se manifester dans notre vie de tous les 

jours.  
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L’EXODE 

L’Exode est une migration d’abandon et 

d’expatriation, dans le cas qui nous concerne 

avec le peuple d’Israël, du pays d’Egypte vers la 

Terre promise conformément à la promesse 

faite au patriarche Abraham par Dieu. 

430 ans après au lieu de 400 ans, Moïse se 

leva âgé de 80 ans pour une marche guidée avec 

600.000 hommes sur pieds sans compter les 

femmes et les enfants pendant 40 ans. 

Il mourut ainsi à 120 ans dans les plaines de 

Moab an face de Dieu et Josué, son serviteur 

conduisit Israël de l’autre côté du Jourdain.   

Aujourd’hui, nous sommes appelés à quitter 

la chair pour servir notre Dieu en esprit et en 

vérité. 

Nous devons sortir des passions du monde 

et des raisins de la chair pour aller manger la 

manne. 
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Et pour qu’Israël sorte il fallait qu’il soit 

conduit par quelqu’un qui quitta l’Egypte avant 

eux. 

La conscience représente Moïse et Josué est 

l’emblème du Saint-Esprit. 

Que la conscience influence le corps à fuir le 

mal pour suivre la volonté de Dieu. 

Le premier pas vient de la prise de 

conscience et le dernier est celui du Saint-Esprit 

que nous donne Jésus. 

Abraham devait quitter sa famille et même 

son peuple. 

Il faut avoir claqué une porte pour en ouvrir 

une autre. 

Comme Moise quitta le palais royal, ainsi 

nous devons cesser de suivre les passions de la 

chair pour vivre dans la volonté de Dieu et nous 

laisser conduire par le Saint-Esprit. 
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FATALITE APPARENTE  

A première vue, cette carte est une simple 

fatalité car aucune prophétie directe n’en parle. 

Le Temple était  un édifice important dans la 

vie du peuple juif. 

Trouver une empreinte de la carte de la 

République Démocratique du Congo dans le 

Temple, c’est que Quelqu’un nous connaît 

particulièrement en tant que peuple de ce pays 

et nous a laissé un message. 

Le hasard et la fatalité ainsi que la 

coïncidence sont des termes d’hommes pour 

exprimer ce qu’ils ignorent mais qui est connu 

de Dieu. 

Au fait la RDC est l’un des pays les plus 

riches du monde avec un peuple pauvre et 

indigent demandant à boire avec les pieds dans 

l’eau. 

« Car là où est votre trésor, là où sera 

votre cœur… » Mathieu 6 :21. 
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Congolaises et Congolais, chers 

compatriotes, les richesses que Dieu a placées 

dans sa sage prédestination sont destinées à 

soutenir la proclamation sa Parole et la 

vulgarisation de la paix et du bonheur. 

En matière des richesses d’en bas, le cœur 

de Dieu est en RDC, mais blessé et saignant.  

Il y a une phrase que Jésus en son temps, 

écrivit dans le temple qui poussa les lecteurs à 

laisser libre la femme adultère qui resta seule 

avec lui. 

Nous  sommes aussi restés seuls avec lui 

dans le Temple de Capernaüm. 

On pouvait y trouver au contraire la carte 

des certaines grandes nations, mais notre pays 

qui est resté dans le Temple a un message à 

mettre en pratique comme celui donné à cette 

femme adultère qui échappa bel à la mort ce 

jour-là: « Va et ne pèche plus… »  
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Il y a des choses que les riches du modèle de 

Job font :  

-Ils sont fidèles et craignent Dieu,  

-Ils donnent des sacrifices pour leurs 

enfants ;  

-Ils savent attendre Dieu sans fléchir aux 

mauvais conseils. 

Pour mériter notre place dans ce Temple de 

Capernaüm, nous devons éloigner de nous la 

corruption et la putréfaction, l’orgueil et  

l’arrogance, le tribalisme et l’insensibilité à la 

souffrance des autres. 

Sans cet exercice disciplinaire, notre carte 

est ailleurs sauf dans le Temple de Capernaüm. 
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DU FER SUBMERGE PAR DU BOIS 

« Et comme l'un d'eux abattait une poutre, 

le fer tomba dans l'eau. Il s'écria: Ah! Mon 

seigneur, il était emprunté! L'homme de Dieu 

dit: Où est-il tombé? Et il lui montra la place. 

Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta 

à la même place, et fit surnager le fer. Puis il 

dit: Enlève-le! Et il avança la main, et le prit. » 

2 Rois 6 :5-7.  

Cette partie coupante de la hache tomba 

dans l’eau pendant que les fils des prophètes 

travaillaient pour la construction. 

Heureusement, il y avait un homme de Dieu. 

Et après s’être renseigné sur l’endroit où il 

était tombé, il coupa un morceau de bois et le 

jeta en ce lieu sans rien dire. 

Quand on a la foi, on peut provoquer le 

miracle même dans le silence. 

Sa foi envoya le morceau de bois à la 

recherche du fer qui pèse plus cette tige. 
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Par ailleurs, comment un morceau de bois 

peut-il surnager du fer ? 

Bonne question ! 

Rien n’est impossible à Dieu et rien n’est 

impossible à celui qui croit ! Et tout ce que nous 

lierons sur la terre sera lié sera lié dans les 

cieux. 

Les miracles accompagneront ceux qui 

auront cru. 

La foi s’est saisie du morceau de bois jeté 

dans l’eau par l’homme de Dieu et l’a conduit 

vers le lieu profond où se trouvait le fer et a 

commandé cette pièce métallique dont la 

densité dépasse celle du bois et de l’eau de le 

suivre et il en fut ainsi. 

Aucun fils des prophètes et de ceux qui les 

avaient suivis ne pouvait se réaliser cette scène 

de la démonstration de la double portion 

d’Elysée… Si tu crois de tout ton cœur, tu verras 

la gloire et notoriété de Dieu. 
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Elysée était aussi de la même nature que toi 

et moi et il obtint la double portion de la part 

Elie, un autre serviteur de Dieu comme l’un de 

nous.  

Viens goutter combien le Seigneur est bon ! 
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LE FIGUIER 

Le Figuier est l’un des arbres primitifs 

mentionnés dans la Bible aux côtés de l’Arbre 

de Vie et celui de Connaissance du Bien et du 

Mal. 

Il est le seul dont la Botanique nous donne 

les caractéristiques et encore vivant sur notre 

planète. 

L’Arbre de Vie et celui de Connaissance du 

Bien et du Mal seraient restés dans le Jardin 

d’Eden et probablement emportés plus tard par 

le déluge. 

Seul Adam et Eve parmi les hommes virent 

l’Arbre de Vie et celui de Connaissance du bien 

et du mal. 

Après la chute de nos  premiers parents, ils 

se dirigèrent vers le Figuier qui est un petit 

arbre avec des grandes feuilles et de gros fruits 

pour se faire des vêtements à leur ceinture afin 

de cacher leur nudité. 
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Ils furent les premiers couturiers indigènes, 

mais juste pour quelques jours. 

Car Dieu remplaça cette tenue par celle faite 

de la peau d’Agneau pour les protéger contre les 

autres bêtes qui étaient toutes herbivores et qui 

pouvaient les considérer pour des arbres 

amovibles. 

Le Figuier représente la solution humaine 

qui est éphémère et l’Agneau est l’emblème du 

salut qui nous introduit dans la rédemption 

éternelle. 

Salomon en toute sa richesse et sagesse a 

fini par comprendre que la vie sans connaître 

Dieu n’est que vanité et poursuite du vent. 

Et moi, je te le dis, la main cœur que vivre 

sans Jésus c’est vivre nu avec des feuilles de 

Figuier à la ceinture qui font se sécher bientôt et 

servir de comburant dans l’Etang de feu et de la 

ruine éternelle ! 
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FOI, VERTU ET SCIENCE 

Dans la succession des gradins de la foi à la 

charité, j’aimerais marquer les pas sur les 3 

premières marches pour notre édification en ce 

jour. 2 Pierre 1 :5. 

La première marche est celle de la foi en 

Jésus, sans laquelle, nul ne peut être agréable à 

Dieu. 

La seconde est celle de la vertu qui est la 

qualité du caractère, du mérite et de la 

qualification pour toute bonne œuvre et la 

troisième est celle de la science, de la 

connaissance, du discernement et du savoir 

pour dire avec Job que : « Je sais que mon 

Rédempteur est vivant… » Job 19 :25. 

Une fillette de 5 ans  dans une église de 

réveil demande un enfant avant la fin de la 

semaine car rien n’est impossible à Dieu et rien 

n’est impossible à celui qui croit. 
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Et ajoute que la vierge Marie enfanta le 

Seigneur Jésus sans connaître un homme et que 

Dieu est capable aujourd’hui de lui donner un 

enfant, un fils à qui elle donnera le nom de son 

pasteur pour lequel elle avait beaucoup d’égard. 

Et Dieu n’avait que six jours pour attester et 

certifier sa divinité et sa fidélité. 

C’est bien cela le manque de connaissance 

sur les conditions et termes pour avoir un 

enfant. 

La promesse faite à Eve, fut réalisée en la 

Vierge Marie qui était fiancée à Joseph un 

homme pieux, qui accueillit Jésus comme père 

adoptif. 

Et le samedi matin, son oncle lui apporta 

une poupée mâle à laquelle elle donna le nom 

de son pasteur et passa le dimanche sur 

l’estrade du témoignage pour remercier la 

fidélité de Dieu qui est le même hier, 

aujourd’hui et éternellement. 
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De fois, nous ressemblons devant Dieu à 

cette fillette de 5 ans zélée voulant devenir la 

mère de son pasteur par manque de 

connaissance à l’instar de la femme de Job qui 

avait la foi et la vertu mais sans connaissance 

profonde de la Parole de Dieu ! 

Pierre coupa l’oreille à l’un de ceux qui 

vinrent arrêter Jésus pour le sauver avec une 

épée parce qu’il ignorait les desseins de Dieu et 

fut plus tard surpris par le chant du coq qui le 

ramena à l’ordre… Sans le Saint-Esprit, nous 

pouvons aussi tomber dans la même toile 

d’araignée. 

Que le Seigneur éclaire nos pas par le Saint-

Esprit afin que notre foi porte des fruits 

palpables et tangibles ! 
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JEUNESSE ET SAGESSE 

La jeunesse est forte  sans sagesse et la 

vieillesse est sage sans la force. 

Si les jeunes pouvaient avoir de la sagesse et 

les vieux de la force, la vie serait parfaite sur 

cette terre des hommes. 

Mais il y a aussi des jeunes vieux et des 

vieux jeunes. 

Jusqu’à Noé, la vie des hommes sur la terre 

était de plus de 120 ans mais après elle est 

devenue pour les plus forts de 90 ans et pour les 

autres de 80 ans. 

Et la grande cause de cette réduction de 

longévité était liée au péché. 

La sagesse consiste à fuir le mal de loin que 

l’on soit jeune ou vieux car l’aiguillon de la mort 

est le péché. 

Et la bénédiction des jeunes est liée à 

l’honneur qu’ils donnent à leurs parents. 
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La vraie force pour les vieux qui en sont 

dépourvus ne peut venir que de Dieu de la 

même manière que la sagesse pour les jeunes. 

La prière du vieux est celle d’obtenir de la 

force de la part de son Dieu alors que le jeune 

demandera la sagesse comme Salomon. 

Il y a eu des jeunes forts et sages comme 

Joseph, David, Daniel ainsi que ses compagnons 

et des vieux forts comme Abraham qui, à plus de 

100 ans, était capable de sacrifier son fils Isaac.  

La servante de Naaman était trop jeune mais 

observatrice. Elle parla sagement à la femme de 

Naaman qui recommanda son mari à aller 

chercher sa purification à la meilleure adresse. 

C’est un petit sage qui conduisit Samson 

vers les deux colonnes qui soutenait l’édifice du 

lieu public de sa dernière vengeance. 

Le petit enfant remit modestement ses cinq 

pains et deux poissons au Seigneur Jésus pour 

nourrir 5.000 personnes.  
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« Si tu rencontres dans ton chemin un nid 

d’oiseau, sur un arbre ou par terre, avec des 

petits ou des œufs , et la mère couchée sur les 

petits ou sur les œufs, tu ne prendras pas la 

mère et les petits, tu laisseras aller la mère et 

tu ne prendras que les petits, afin que tu sois 

heureux et que tu prolonges tes jours.  » 

Deutéronome 22 :6-7 

Il y a des missions pour les jeunes qui sont 

différentes des celles des vieux. 

Amener les jeunes là où l’on exige la force et 

les vieux là où la sagesse s’impose. 

La  force et la sagesse se renouvellent dans 

la présence de Dieu et en écartant le mal à 

distance ! 
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FORCE ET TENDRESSE  

La force est une vigueur et une véhémence 

dans la stature physique alors que la tendresse 

est une affection, une vénération et une 

dilection qui se manifeste par de l’estime et de 

l’amour. 

Samson mourut avec 3000 personnes mais 

trahi par une seule femme philistine, Délila. 

Ce ne fut pas facile mais en fin de compte 

contre la tendresse mêlée à la ruse et  la 

tromperie, il finit par céder devant cette femme 

étrangère qui était plus attachée à son peuple 

qu’à lui en dépit de toutes ces multiples paroles 

flatteuses. 

Samson avait donné sa force à Dieu mais son 

cœur à Délila... Celui qui avait tué un lion fut 

incapable et malhabile de résister à une simple 

femme. 

David combattit contre le lion et l’ours ainsi 

que le géant Goliath et fut le vainqueur. 
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Mais des années plus tard, il tomba dans le 

filet   de Barchébah, la femme d’Urie, le hittite. 

Celui qui défendait les autres devint un 

meurtrier et exposa Urie sur le champ de 

bataille jusqu’à son élimination biologique sous 

les consignes données à Joab dans une 

correspondance scellée lui apportée en mains 

propres par la victime. 

La force peut bien régler bien de situations 

comme l’argent et l’or mais il y a des choses qui 

n’écoutent que la voix de la tendresse et de la 

sagesse. 

La loi n’a pas pu sauver les hommes de la 

servitude et du joug de la chair alors que la foi, 

sans la force ni l’épée a ouvert pour nous le 

sanctuaire et l’asile de la rédemption éternelle 

sans argent ni or. 

Dieu a fini par comprendre qu’il fallait la 

grâce, la miséricorde en lieu et place de la loi et 

toute sa rigueur et sa force pour ramener 

l’humanité dans sa maison native. 
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Oui, l’histoire entre Dieu et l’homme 

commença dans les cieux et devra s’y terminer 

un jour. 

Ainsi par amour sans limite, il nous a donné 

Jésus afin que quiconque croit en lui, ne périsse 

pas mais qu’il ait la vie éternelle. 

Ayons aussi un peu plus de tendresse pour 

le pauvre et l’indigent. 
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LA FOULE DANS LES CIEUX 

« Voici, il y avait une grande foule, que 

personne ne pouvait compter, de toute nation, 

de toute tribu, de tout peuple, et de toute 

langue. Ils se tenaient debout devant le trône 

et devant l’agneau, revêtus de robes blanches, 

et des palmes dans leurs mains. » Apocalypse 

7 :9. 

Le ciel est ouvert pour ceux qui croient en 

Jésus et leur nombre est démesuré et illimité. 

Personne ne peut les compter et venant de 

toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de 

toute langue. 

Ils ont blanchi leurs robes dans le sang 

précieux de Jésus et c’est pour cela qu’ils sont 

devant le trône de Dieu avec les palmes en 

mains. 
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Les promesses de Dieu sont bénéfiques à 

quiconque y croit et y tient et caduques, 

périmées et surannées pour tous ceux qui les 

rejettent et qui crachent sur le don de son Fils 

Unique pour le salut de toute l’humanité.  

Si vous ne vous retrouvez pas parmi les 

144.000 serviteurs de Dieu, au moins, j’ai une 

Bonne Nouvelle pour vous : votre nation, votre 

tribu, votre peuple et votre langue n’ont pas été 

oubliés et Jean nous a tous vus dans les lieux 

célestes et que personne  ne vous intimide ni 

vous fulmine car nous sommes sauvés par la foi 

et non par la loi qui a lamentablement échoué. 

L’alliance entre Dieu l’homme a juste deux 

anneaux entrelacés par l’amour divin et la foi du 

croyant. 

La gloire, l’éclat et la notoriété de Dieu se 

trouvent derrière la porte où il est écrit « LA FOI 

EN JESUS »… 

Nous n’attendons plus que toi ! 
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ON 

« Demandez, l’on vous donnera, Cherchez, 

vous trouverez, frappez, l’on vous ouvrira… » 

Mathieu 7 :7. 

Ces 3 verbes sont tous du 1° groupe… 

Faciles à conjuguer mais glissants, sinistres et 

pernicieux dans la vie pratique. 

Demander, c’est aller à l’école de Barthimée 

où le résultat final dépend des autres. 

Frapper est aussi une dépendance des  

autres. 

C’est pour cela que  le Seigneur dit : « …l’on 

nous donnera… l’on vous ouvrira »   

« On » est indéterminé, douteux et 

hypothétique. 

Il se cache parmi les gens que l’on connaît et 

les étrangers. 

On peut bien vous donner, mais pendant 

combien de temps. 
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On peut bien vous ouvrir mais jusqu’à 

quand ? 

Quand est-ce que vous donnerez aussi aux 

autres un jour et quand ouvrirez-vous vos 

portes aux autres. 

Demander et frapper c’est une vie civile et 

laïque. 

La main qui donne ou celle qui pourvoit 

reste toujours au-dessus de celle qui reçoit. 

Mais ceux qui cherchent sont des enfants de 

Luc et de Paul, ils savent ce qui leur manque et 

percent même le cœur de la terre pour en 

soutirer quelques pierres précieuses. 

C’est une vie responsable et indépendante et 

on ne dépend plus que de son travail et de de 

son Dieu. 

On peut aussi aider les autres et leur 

apprendre ce qu’ils doivent faire pour réussir à 

leur tour. 
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Cela ne nous empêche pas de demander et 

de frapper aux portes de notre Seigneur Jésus 

pour parfaire notre conquête sur la terre et 

espérer la vie éternelle. 
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HERITIER 
Tant que l’héritier est sous tutelle, il n’est 

différent en rien d’un esclave, un déporté ou un 

détenu. Et notre Dieu ne bénit jamais un captif 

en détention. Il bénira au contraire son maitre. 

C’est ainsi que l’Eternel bénit la maison de 

Potiphar à cause de Joseph qui ne fut sacralisé 

des bénédictions qu’après sa sortie de la prison.  

La République Démocratique du Congo, mon 

pays regorge des richesses qui profitent plus 

aux étrangers et à un petit groupe d’apprentis-

sorciers qu’à nous-même en dépit de longues 

études faites et de la multitude d’églises et de 

discours répétés et réajustés. Un grand mal c’est 

le manque de la vraie justice d’une part et la 

corruption qui est comme une religion 

d’adulation. 

Alors que sous d’autres cieux, les chômeurs 

sont bien payés, ceux qui travaillent dans mon 

pays sont difficilement rémunérés à moindre 

salaire de base.   
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Et tant que nous serons esclaves de la 

corruption et de l’injustice, malgré nos 

multiples prières qui dépassent de très loin 

celles de chinois et des japonais vers qui nous 

tendons la main en mendiant assis sur une 

grosse pierre de diamant, ce sont nos tuteurs 

qui seront bénis de Dieu.  

Nous devons prendre notre houe au lieu de 

faire des démarches pour obtenir un visa pour 

l’étranger où nos médecins sont considérés 

comme des garde-malades vivant dans des 

conditions de moins-homme. 

Tout homme est esclave de ce qui domine 

en lui. 

Abattons le tribalisme, la corruption et la 

tricherie de la racine au sommet de l’arbre et 

nous verrons la gloire de celui qui n’est débiteur 

de personne. 
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Arrêtons de discuter inutilement sur les 

opinions et sur les partis politiques qui ne 

changeront notre situation actuelle car 

personne d’autre ne pourra prendre notre 

place.  

La foi est une bonne chose mais il faudra la 

mélanger à la vertu et à la science afin de 

produire un travail bien fait qui nous reposera 

au septième jour. 

Dieu n’a jamais planté une église en Eden, 

mais bien un jardin car il voulait faire d’Adam, 

un administrateur gérant. Il devait additionner, 

multiplier et dominer. 

Nous devons prendre du temps pour la 

prière et un autre temps pour travailler.  Car 

notre repos est lié au travail fait pendant les six 

jours de la semaine. 

Avant de servir Dieu, il faudra avoir été au 

service d’un autre homme de Dieu. Josué fut au 

service de Moïse et Elisée servit avec fidélité et 

allégeance et reçut de lui la double portion.   



314 
 

Pour hériter quelque chose de consistant, il 

faut être au service de quelqu’un qui a réussi, 

autrement le testament est vide. 

L’héritage de ce monde est périssable alors 

celui d’en haut est éternel. A chacun de nous de 

faire un choix judicieux car demain il sera trop 

tard. 

Salomon légua des grandes richesses à ses 

enfants mais Jésus qui est plus que Salomon 

nous confère un héritage éternel et intarissable 

dans les cieux. 

« Ne vous amassez pas des trésors sur la 

terre, où la teigne et la rouille détruisent, et 

où les voleurs percent et dérobent ; 

Mais amassez-vous des trésors dans le 

ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent 

point, et où les voleurs ne percent ni ne 

dérobent. » Mathieu 6 :19-20.      
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Il y a deux banques dans la vie de chaque 

homme. Celle qui a quatre murs et un coffre-fort 

et celle qui est dans les cieux sous la protection 

des anges loin de la teigne et de la rouille.  

Comment passer de la banque des hommes 

à celle de Dieu dans les lieux célestes. 

La première chose à faire est de devenir 

membre de la famille céleste où la condition non 

négociable et  invendable est celle d’accepter 

Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel 

dans sa vie. 

En dehors de cette condition 

susmentionnée, votre engagement dans cet 

exercice sera vain. 

Le tout premier pas pour faire passer son 

compte bancaire de ce système des choses à 

celui à venir est la rencontre personnelle avec  

Jésus. 

Après ce pas vient les sous comptes dont 

nombre n’est pas limité car nous connaissons en 

partie et nous prophétisons en partie. 
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En voici quelques-uns d’entre eux que nous 

prendrons le temps de découvrir dans la suite 

de notre exposé : 

- Les veuves 

- Les orphelins 

- Les malades 

- Les prisonniers 

- Les personnes inconnues 

- Les pauvres et les mendiants 

- Les serviteurs de Dieu 

- Les membres de notre église locale 

- Les membres de notre famille 

- Les connaissances et amis 

- Les dîmes et offrandes 

Parmi eux, nous avons même des anges sous 

forme humaines sans le savoir.  Et chaque fois 

que nous venons au secours de l’un d’eux, c’est à 

Jésus lui-même que nous l’avons fait. 
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Donner à Dieu, c’est donner à soi-même car 

il vit au-dessus du besoin et de la nécessité. Et 

nous devons apprendre à donner ce qui nous 

appartient. Et ce qui nous appartient est ce qui 

provient de notre travail. 
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HOMME ET FEMME 

« Il créa l’homme et la femme, il les 

bénit, et ils les appela du nom d’homme, 

lorsqu’ils furent créés. » Genèse 5 :2. 

Créés ensemble, le même jour dans les 

cieux, l’homme et la femme portaient le 

même nom, celui d’homme, comme ce l’est 

souvent dans un couple. 

Mais formés différemment et en des 

jours distincts, l’un fut tiré de la terre et 

l’autre de le l’os de son époux. 

La plus vieille institution de la Bible est 

donc le mariage qui est l’œuvre manifeste et 

palpable de la vie sur la terre. 

Ils sont deux mais avec un seul nom et 

un même souffle. 

A la formation Dieu donna à l’homme le 

nom d’Adam et ce dernier donna à la femme 

celui d’Eve car elle fut la mère de tous les 

vivants. Genèse 3 :20. 
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Et la loi des origines fait que l’homme a 

souvent un teint foncé qui ressemble à la 

terre de laquelle il fut tiré alors que la 

femme cherche à briller et à  éclater comme 

un os duquel elle fut formée. 

Jeune quant à la formation mais plus 

dure et plus résistante que l’os devant 

l’homme qui est si simple à l’instar de la 

poussière de laquelle il fut tiré. L’homme est 

faible, débile et vulnérable devant la femme 

qu’il aime de tout son cœur comme Samson 

devant Délila et David devant Barchébah. 

Souvent le pouvoir de l’homme est diurne, 

quand il est debout sur ses deux pieds alors 

que celui de la femme est nocturne  car elle 

fut présentée à Adam debout alors que ce 

dernier était encore couché par terre. 

Le mariage nécessite une harmonie 

entre la terre et l’os et la vie de tous les 

jours devient une véritable réussite quand 

l’on rencontre l’homme venu d’en haut, 

cette Parole faite chair qui a accepté de 

prendre notre place au bois du calvaire. 
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Parmi les hommes, il n’en y a qu’un seul: 

Jésus et parmi les femmes ; il n’en y a qu’une 

et une seule : l’Epouse de Christ dont nous 

sommes membres par la foi ! 
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IMPOSSIBLE 

Je viens dans le Nom Puissant de Jésus 

enlever juste un mot dans le dictionnaire de 

quiconque croît en lui comme Seigneur et 

Sauveur personnel. 

C’est le mot « impossible » qui n’aura plus 

jamais de place dans les annales de la vie d’une 

telle personne.   

« Moïse répondit au peuple: Ne craignez 

rien, restez en place, et regardez la délivrance 

que l'Éternel va vous accorder en ce jour; car 

les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, 

vous ne les verrez plus jamais. » Exode 14 :13. 

Que nos yeux ne nous plongent pas dans la 

frayeur ni dans la panique. 

Gardons les yeux non sur la Mer Rouge ni 

sur les égyptiens mais sur l’invisible Dieu en qui 

nous avons cru sans l’avoir jamais vu. 
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De même que ce fut la dernière fois de voir 

leurs anciens maîtres et leurs chars, ainsi en 

sera-t-il pour toi. 

Le mot « impossible » n’aura plus jamais de 

place dans le dictionnaire de ta vie. 

Fais confiance en Dieu qui t’a gardé pendant 

neuf mois dans le sein de ta mère et qui t’as 

protégé pendant tout ce temps et tu verras Sa 

gloire.  

De fois ceux qui ne viennent pas l’église sont 

plus croyants que nous les accoutumés des 

sermons. 

 Le centurion avait plus de foi que beaucoup 

des juifs et ce jour-là, il dit au Seigneur de ne 

pas se déranger pour arriver à sa demeure. 

 Une seule parole suffisait. 

La veuve de Sérepta avait plus de foi qu’Elie, 

l’homme de feu qui arrêta la pluie du ciel tout en 

étant incapable d’arrêter la famine dans son 

estomac. 
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La femme au flux de sang vécut 12 ans avec 

le mot « impossible » dans sa santé. 

Mais un seul jour, un seul instant. 

Juste un point de contact avec le bord de la 

tunique du Seigneur. 

Les prédicateurs n’ont jamais cessé de 

parler d’elle comme si elle était encore vivante 

au milieu de nous. 

Je ne sais pas combien de temps tu 

cohabites avec ce mot «impossible ». 

C’en est fini et nous t’attendons sur l’estrade 

de témoignage ! 
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INTRODUCTION 

Dieu se manifeste dans l’infiniment grand et 

dans l’infiniment petit à la fois. C’est bien lui qui 

a placé la neige au sommet des montagnes d’une 

part  et un estomac dans une fourmi, d’autre 

part. 

Il est dans le son, la voix et dans la Parole. 

Il est dans les iotas, les lettres, les mots, les 

phrases, les compositions, les livres, les 

bibliothèques et les musées. 

Il est dans le temps, dans l’espace et dans la 

vitesse. 

Il se loge à la fois dans l’invisible et dans le 

visible, dans la conception et de l’achèvement. 

Il est dans le cœur, dans l’âme, dans l’esprit 

et dans le corps. 

Les cieux des cieux ne peuvent le contenir et 

il frapper au cœur de l’homme pour y entrer et y 

demeurer et cohabiter avec la créature 

humaine. 
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Il est aussi dans les chiffres et dans les 

nombres. 

Dans cette collection, nous présenterons 

quelques chiffres et quelques nombres à la 

lumière de la Bible pour éviter de mal parler de 

ce que l’on connaît à peine ! 
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0 signifie rien, néant, nul, absence, carence, 

manque et privation. 

Les mathématiques vont dans cette 

présentation nous aider et nous seconder à 

mieux comprendre la notion de la nullité, du 

vide, de la vanité et l’inutilité. 

0+0=0 : Quand vous restez dans le lit à 

cause du froid ou des intempéries, même si 

quelqu’un vous a envoyé un peu d’argent à la 

banque, vous ne sauriez pas en prendre ni 

possession, ni emprise. 

Il y a bien des promesses dans la Bible telles 

qu’il n’y aura pas de femme stérile ou qui avorte 

et que l’on prêtera sans jamais emprunter alors 

que sur terrain, il y a encore des enfants de Dieu 

qui sont en train de stagner et languir dans leur 

triste sort insatisfait. 

0x1000=0 : La multitude de paresse, 

d’oisiveté et d’inaction nous bloque là où nous 

sommes et nous rend incapables de partager et 

de soutenir les autres car 0/0= une 

indétermination. 
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Tu peux avoir un cœur plein de compension, 

mais si tu n’as rien en mains, tu ne sauras pas 

payer ton loyer, ta consommation en électricité 

et  en eau. 

0-10=-10 : Quand tu donnes à quelqu’un ce 

qui ne t’appartient pas, tu entres dans le négatif, 

le cliché, le contretype et la vie d’endettement 

sans remboursement.  

Mets-toi au travail très tôt le matin et va au 

lit tard dans la soirée… Accroche-toi à ceux qui 

ont réussi dans leur vie et renseigne-toi sur le 

secret de leur réussite et tu comprendras qu’ils 

n’ont jamais baissé les bras, malgré le vent 

contraire et l’adversité sur leur chemin… Le 

ratio divin est celui de travailler 6 jours de la 

semaine pour se reposer juste 1 jour, celui du 

Sabbat ! Il faut donc beaucoup travailler et peu 

de reposer.  

La crainte de Dieu rend nul tout le combat 

du diable tel qu’il est écrit : « … Rien ne pourra 

vous nuire » Luc 10 :19.  
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Et dans la vie, celui qui n’avance pas croit 

marquer le pas alors qu’il recule assurément à 

cause des pertes de charges liées à la loi du 

besoin et à celle de la nécessité.  
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A la lumière de la Bible, le chiffre 1 est celui 

de l’unicité, l’exclusivité, la primauté et 

l’excellence de Dieu. 

Lui seul est bon. Mathieu 19 :17. 

Il n’y a qu’1 seul Seigneur, 1 seule foi, 1 seul 

baptême, 1 Dieu… Ephésien 4:5. 

Pour sortir Israël en Egypte, Dieu les frappa 

avec 1 seul doigt à la 10° plaie et entre deux 

nuits, ils sortirent comme 1 seul homme pour 

aller l’adorer sous la conduite du libérateur 

Moïse… Sur les 7 jours de la création, Dieu a 

laissé 6 jours à l’homme et n’a pris  qu’1 seul : le 

Sabbat qu’il bénit et sanctifia. 

Sur les 10 parts de ton revenu, Dieu ne te 

demande qu’1 seule part comme la dîme pour te 

bénir au centuple. 

Il n’y a qu’1 seule foi qui sauve réellement, 

celle en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. 

Il y avait 13 enfants dans la maison de Jacob 

mais Dieu suscita à dessein 1 seul enfant pour 

devenir la provision et la caution de tous. 
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Il y a plusieurs êtres spirituels dans les 

cieux, mais 1 seul, Jésus a accepté de venir sur 

cette terre prendre ta place et la mienne afin de 

payer le prix par son sang précieux pour que 

toute l’humanité soit sauvée 

Il est autorisé à tout homme de mourir 1 

seule fois et ensuite vient le jugement. 

Oui nous sommes nés 1 jour et nous 

mourrons tous 1 jour pour rentrer vers Celui de 

qui nous avons reçu le souffle. 

Il y a plusieurs planètes dans l’univers, mais 

la terre demeure l’unique place où l’homme 

peut vivre dans cet échafaudage charnel. 

Les anges ne pèchent qu’1 seule fois et n’ont 

même pas droit à la réconciliation avec Dieu. 

Tu as souffert plusieurs jours, tiens bon, 1 

jour Dieu te visitera. 
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Le chiffre 2 est celui de la dualité, la 

coexistence, la complémentarité et le cumul.  

 2 personnes ont commencé l’histoire de la 

race humaine: Adam et Eve. 

2 grandes parties sont séparées dans 

chaque jour : la lumière et les ténèbres. 

2 choses importantes : les cieux et la terre, 

le bonheur et le malheur, la vie et la mort, la joie 

et le deuil… 

2 endroits éternels nous attendent : le 

paradis et l’étang de feu. 

2 maîtres : Dieu et le diable. 

Comme chiffre de la complémentarité, Jésus 

les envoya 2 à 2 car 2 valent mieux qu’1.  

Et comme celui du cumul et de 

l’empilement, Elysée reçut la double portion 

d’Elie car dans le monde du surnaturel, on peut 

donner plus que l’on a reçu. 
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Oui le Seigneur reçut de ce petit gentil 

enfant 5 pains et 2 poissons qu’il multiplia pour 

nourrir 5000 personnes sans compter les 

femmes et les enfants. 

 Jean Baptiste et Jésus sont les 2 pièces de 

monnaie qui restaient dans la main de Dieu et 

qu’il nous a offertes comme cette vieille veuve 

dans le tronc de la rédemption éternelle. 

Le 1° vint avec le baptême d’eau et le 2° avec 

celui de l’esprit et du feu. 

Si nous rejetons le 2 baptêmes, il n’y a plus 

rien en substitution.  

Comme à la femme adultère je te dis 2 

choses : 

- 1° Va…  

- 2° Ne pèche plus… 

Amenons aussi les autres dans la présence 

de Dieu pour vider le camp du diable afin de  

bourrer celui de notre Dieu et Père Céleste. 

2 yeux pour 1 seul regard. 
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2 bras, pour 1 seule croix. 

2 Testaments pour 1 seule Bible. 

2 lèvres pour 1 même sourire.  

2 pieds d’1 même pas !  
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Le chiffre 3 est celui de la manifestation de 

Dieu : le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

Il incarne la perfection car Dieu est 3 fois 

Saint. 

A Abraham, Dieu se révéla comme le Père, à 

Pierre comme le Fils et à Paul comme le Saint-

Esprit.  

Le Père nous a donné le Fils et le Fils nous a 

donné le Saint-Esprit qui à son tour nous a 

donné le fruit du Saint-Esprit, comme il est 

écrit : « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, 

l’amour du Père et la communion du Saint-

Esprit, soient avec vous tous ! » 2 Corinthiens 

13 :13. 

Abraham fut visité par 3 hommes alors que 

Lot ne fut visité que par 2 d’entre eux. 

La terre fut couverte de verdure au 3° jour 

de la création. 

Nous définissons Dieu par 3 personnes : 

Abraham, Isaac et Jacob. 
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A la naissance du Seigneur, les mages lui 

apportèrent 3 cadeaux : l’or de la myrrhe et 

l’encens. 

A son baptême dans les eaux du Jourdain, 

les 3 étaient là : le Père dans les cieux, le Saint-

Esprit dans la colombe et le Fils dans les eaux 

du Jourdain. 

Il y a 3 grands lieux dans notre cohabitation 

avec Dieu : l’Egypte, le désert et la Terre 

Promise. 

3 fois le Seigneur Jésus ressuscita les morts : 

la fille de Jaïrus, le fils de la veuve de Naïn et 

enfin Lazare. 

 A la transfiguration, il était avec 3 disciples : 

Jean, Jacques et Pierre qui les virent à 3 avec 

Moïse et Elie. 

A sa crucifixion, il y eut 3 heures des 

ténèbres sur toute la terre. 

Oui, ils étaient à 3 : Jésus au milieu de 2 

malfaiteurs. 
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 L’existence humaine est faite de 3 grands 

moments : la naissance, la vie et la mort. 

La famille est composée de 3 parties 

essentielles : le père, la mère et les enfants. 

Le corps humain a 3 parties vitales: la tête, 

le tronc et les membres. 

Ces trois choses demeurent : la foi, 

l’espérance et l’amour et la plus grande d’entre 

elles est l’amour !  
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Les chiffres impairs de 1 à 9 sont pour Dieu 

et les pairs sont à l’homme. Le chiffre 4 est un 

chiffre de l’accomplissement ou de la suffisance. 

Le jardin d’Eden était arrosé par un cours 

d’eau partagé en  4 branches. 

A la mort d’Abel, le diable avait attaqué le ¼ 

de la terre. 

Oui, ils étaient 4 : Adam, Eve, Caïn et Abel. 

C’est la loi de la pyramide vue d’en haut : 1 

sommet et  4 coins à la base.  

C’est le mystère de la main où nous avons 4 

doigts avec 3 phalanges actives et 1 seul doigt, 

le pouce, avec 2 phalanges actives. 

C’est la base des 12 tribus d’Israël : Jacob 

avec 4 femmes dont 2 libres et 2 esclaves. 

Et Juda duquel sortit Jésus fut le 4° fils de 

Léa, celle que Jacob n’aimait pas. 

Il y a 4 points cardinaux et 4 êtres vivants 

dans les cieux ayant chacun 4 visages. 
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Le pasteur dans l’église locale a une 

modeste préséance sur les 4 autres ministères 

pour le perfectionnement des saints et 

l’avancement de la cause du Royaume des cieux 

dans cette génération au peuple au cou raide. 

Lazare fit 4 jours dans le sépulcre. 

Jésus commença son ministère avec 4 

disciples : Pierre, André, Jean et Jacques. 

Il y a 4 Evangiles dans la Bible. 

Les luminaires apparurent au 4° jour de la 

création. 

Israël devait normalement passer 400 ans 

en Egypte selon la promesse faite au patriarche 

Abraham par Dieu lui-même et la vie de Moïse 

fut divisée en 3 parties égales : 40 ans en 

Egypte, 40 ans chez Madian et  40 ans d’exode. 

Que le Seigneur Jésus, l’emblème du Grand 

Soleil levant, grand luminaire du 4° jour de la 

création t’éclaire et te conduise dans le sentier 

de la vie éternelle et que tu influences à ton tour 

ta famille et ta société par ton témoignage…  
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5 est le chiffre de la grâce, la faveur et la 

bonté.  

La Bible commence avec 5 livres écrits par 

un juif adopté africain…  

C’est aussi le chiffre des 5 doigts de la main. 

Tout ce que l’on voit a été fait par la main de 

l’homme. L’univers et tout ce qu’il contient sont 

l’œuvre de la main de Dieu. 

L’église a 5 ministères et Jésus avait 5 plaies 

principales sur la croix : 2 dans les mains, 2 sur 

les pieds et 1 plaie sur le flanc. 

5 pains et 2 poissons nourrirent 5000 

personnes et l’on remplit après 12 paniers. 

La pyramide a 5 coins, 4 à la base et 1 au 

sommet. 

Le Seigneur Jésus fut crucifié le vendredi qui 

est le 5° jour de la semaine sur notre calendrier. 

Il y avait 5 vierges sages et 5 vierges folles ! 
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Dans les 5 ministères de l’Eglise, l’on peut 

trouver des serviteurs de Dieu sages et des 

serviteurs de Dieu fous. 

Dans la parabole des talents celui qui en 

reçut 5 en rapporta 5 autres. Celui qui a eu 2 en 

ramena aussi 2. 

5 et 2 sont des chiffres de la multiplication. 

 Le poisson et l’oiseau furent créés au 5° 

jour. C’est aussi un chiffre de la percée dans les 

hauteurs de l’air et dans les profondeurs des 

eaux. 

Jonas et Pierre se souviendront toujours du 

poisson et Noé de la colombe qui sont des 

animaux du 5° jour de la création. 

Quand nous venons au Seigneur nous 

faisons cette marche spirituelle du 1° jour au 6° 

avant d’entrer dans le Sabbat qui est le 7° jour, 

celui du repos, de la bénédiction et de la 

sanctification. 

Nous avons 5 sens et il y a toujours 1 sens 

qui a préséance sur 4 autres. 
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Ce fut au 5° jour de la semaine que le voile 

du temple se déchira de haut en bas et que la 

terre fut couverte des ténèbres pendant 3 

heures. Ainsi que le voile devant ta percée se 

déchire et que Dieu multiplie ta joie et ta paix ! 
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6 est le chiffre de l’homme créé au 6° jour. 

 Au 6° jour, nous devrions plus refléter 

l’image et la ressemblance de Dieu. 

Dans après les bêtes des champs et les bêtes 

domestiques tout l’univers visible et invisible, il 

n’y a aucune créature à laquelle Dieu a donné la 

faveur de se repentir et de se réconcilier avec 

lui. 

La femme samaritaine avait eu 5 maris 

d’autrui, elle vivait avec un 6° quand elle 

rencontra le 7° mari, Jésus qui avala en ce jour 

même tous les maris d’antan et du jour. 

Il y a 6 choses que Dieu déteste selon 

Proverbes 6 :16. 

Quand vous les évitez dans votre vie, vous 

entrez dans le Sabbat où le Seigneur nous 

attend tous et quand vous les répétez sans 

cesse, cela devient ‘666’ qui est un nombre 

d’homme, une multitude de rébellions et 

d’iniquités devant Dieu. 
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A la montagne de la transfiguration, ils 

étaient allés à 4 et pendant la transfiguration ils 

sont passés à 6 car Moïse et Elie les y avaient 

rejoints… 6 est le chiffre du sommet de la 

montagne qui nous introduit dans le Sabbat. 

C’est le chiffre de la servitude selon Exode 

21 :2.  

Tout homme est esclave de la chose qui 

domine en lui… Je ne sais pas ce qui te tient 

captif, mais pendant que tu lis ces mots, passe 

du 6° jour au Sabbat comme la femme 

samaritaine passa du 6° mari d’autrui au 

Seigneur Jésus. 

Dépose alors ta cruche des passions de la 

chair et va dire aux autres que tu viens de 

rencontrer celui qui sauve sans argent ni or, 

mais par la foi ! 

 

 

 

 



360 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



361 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



362 
 

7 est le chiffre de la plénitude, la perfection, 

la puissance, la totalité et la gloire. Il est aussi le 

chiffre du repos.  Genèse 2 :2-3. 

Jacob travailla pendant 7 ans pour épouser 

Rachel, il fut roulé par son beau-père qui lui 

donna Léa. Il dut travailler 7 autres années pour 

Rachel. Genèse 29 : 30.   

Le chiffre 7 signifie l’abondance. Genèse 41 

: 26, 27. 

Moïse monta et fit 6 jours. Le 7°, Yahvé 

appelle Moïse du milieu de la nuée. Exode 24 : 

16. 

Le chandelier avait 7 lampes. Exode 25 : 37. 

La terre devait être cultivée pendant 6 ans, 

mais la 7ème année, elle devait se 

reposer. Exode 23 : 10, 11. 

A la prise de Jéricho, Dieu ordonna aux 

Israélites de marcher autour de Jéricho avec à 

leur tête 7 prêtres qui sonnaient 7 trompettes, 7 

jours de suite et, le septième jour, de faire 7 fois 

le tour de la ville. Josué 6 :15.  
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7 fois, le juste tombe, 7 fois il se 

relève.  Proverbes 24 : 16. 

Le feu dans lequel Shadrak, Méshak et Abed-

Nego avaient été jetés fut tourner 7 fois 

plus que d’habitude. Daniel 3 :19.  

Quand un esprit impur qui est sorti d’un 

homme, il revient plus tard avec 7 autres 

esprits plus mauvais que lui, et cela aggrave la 

condition finale d’un tel homme. Matthieu 12 

:45. 

7 diacres remplis de sagesse furent désignés 

pur assurer la distribution quotidienne de 

nourriture.  Actes 6 : 3. 

Le livre de l’Apocalypse est le livre du 

chiffre 7. On peut retenir :7 Eglises, 7 esprits, 7 

chandeliers d’or, 7 étoiles, 7 lampes ardentes, 7 

sceaux, 7 cornes, 7 yeux, 7 anges, 7 trompettes, 

7 tonnerres, 7000 hommes, 7 têtes, 7 diadèmes, 

7 plaies ou fléaux, 7 coupes d’or, 7 

montagnes. Apocalypse 2 :1 ; 5 :6 ; 8 :6 ; 17 :9 ; 

21 :9. 
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Jusqu’à quand tu vas tourner en rond dans 

les 6 jours de travail sans entrer finalement 

dans ton repos spirituel, physique, matériel, 

financier et même émotionnel. 

C’est l’heure d’entrer dans ton repos et le 

Véritable Maître du repos, c’est notre Seigneur 

et Sauveur Jésus-Christ. 

A la croix, Jésus fit 7 grandes déclarations : 

La 1° déclaration du Seigneur est plus une 

confession et une intercession pour le compte 

de ceux qui le clouaient au bois : « Père, 

pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils 

font. » Luc 23 :34. C’est une attitude qu’il faudra 

avoir devant les ennemis. 

La 2° déclaration est celle qui annonce 

l’entrée dans le paradis d’un des malfaiteurs. Et 

cet homme de mal obtint ce que la propre mère 

du Seigneur n’avait pas encore eu en moins d’un 

quart d’heure de conversation avec Jesus sur la 

croix. Luc 23 :43 
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La 3° déclaration : « Voici ton fils…Voici ta 

mère » C’est la relation dans la famille… Jean 

19 :26-27. 

La 4° déclaration montre que Dieu 

abandonna même son Fils Unique à cause du 

péché du monde qu’il portait sur lui. Mathieu 

27 :46. 

5° déclaration : « J’ai soif » ; c’est la soif du 

salut des âmes et de la Parole de Dieu. Jean 

19 :28. 

6° déclaration : « Tout est accompli » et il 

n’y a plus rien à faire en dehors de Jésus. Jean 

19 :30. 

Et la 7° déclaration ; « Entre tes mains je 

mets mon esprits » Luc 23 :46.  

En qui bien-aimé mets-tu ton espoir 

pendant la vie et où ira ton esprit après ta 

mort ? 

Fais un bon choix et tu ne seras point 

confondu au dernier jour. 
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8 est le chiffre de la circoncision, la 

consécration, le salut et l’éternité. 

Dieu détruisit le monde d’antan et conserva 

8 personnes : 4 hommes et 4 femmes pour 

refaire un monde nouveau.   

« A l’âge de 8 jours, tout male parmi vous 

sera circoncis, selon vos générations, qu’il soit 

né dans la maison, ou qu’il soit acquis à prix 

d’argent de tout fils d’étranger, sans 

appartenir à̀ ta race. » Ge 17:12.  

De même, la circoncision spirituelle nous 

introduit dans l’éternité qui est le 8° jour qui 

vient juste après le 7° jour qui est celui de 

repos… Il est aussi celui de l’harmonie car David 

jouait à la harpe à 8 cordes. Psaumes 6 :1. 

Il y a 8 béatitudes : l’humilité́, la repentance, 

la douceur, la soif de justice, la miséricorde, le 

cœur pur, la paix et la souffrance. Mathieu 5 :3-

10. 
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Il a fallu 8 jours pour aller à la montagne de 

la transfiguration et 8 jours pour que Thomas 

accepte que le Seigneur fût ressuscité. Luc 

9 :28, Jean 20 :26. 

Celui qui croit sans voir ne perd pas son. Car 

croire, c’est prendre de l’invisible vers le visible. 

C’est aussi le chiffre de la guérison car la 

maladie d’Enée ne   pouvait pas dépasser 8 ans. 

Actes 9 :33-34. 

Que nous puissions demeurer circoncis de 

cœur afin d’expérimenter la paix du 7° jour en 

attendant la vie éternelle réservée dans le 8° 

jour symbolique de Dieu qui est le plus long et 

qui tourne sans arrêt comme une vis sans fin 

dans les éléments des machines modernes. 
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9 est le chiffre de l’accomplissement, de la 

perfection et de la visitation totale de Dieu car  

3 x 3 = 9. 

Il n’y a plus un chiffre plus grand que 9. En 

mathématiques il est utilisé comme base de la 

preuve qui porte son nom. 

Ne soyons pas parmi les 9 qui oublient le 

Seigneur. Luc 17 :17.  

Quand  nous donnons la dîme, Dieu bénit les 

9 parts qui nous restent entre les mains. 

A sa mort à la croix, il y eut les ténèbres sur 

toute la terre de la 6° heure à la 9° heure.  

Il y a une onction extraordinaire dont moi-

même suis témoin dans mon ministère à la 9° 

heure. 

Ce fut vers la 9° heure que Papa Ayidini 

Abala pria  mon épouse pour l’arracher des 

chaines de la stérilité il y a 32 ans. 

Oui, c’est  à la même que le Seigneur s’écria 

« Tout est accompli… » Mathieu 27 :46. 
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A la même heure, un ange se rendit vers 

Corneille pour lui dire que ses prières étaient 

exaucées. Actes 10 :3.  

Ce fut à la même heure que le boiteux 

devant le Temple se leva et entra avec Pierre et 

Jean dans la présence de Dieu pour le louer. 

Abraham fut visité par les 3 hommes vers la 

9° heure avant de lui laisser la promesse de la 

naissance de l’enfant Isaac. 

Ce n’est pas par hasard que tu as cet exposé 

en  main. 

C’est ta 9° heure sur le cadran du Dieu Très-

Haut où un jour est comme mille ans et mille 

ans comme un jour. 

Ne considère pas combien de temps cela a 

duré, mais rejoins-nous à l’école de la foi en 

Dieu pour déclarer ensemble avec les bien-

aimés que c’est notre 9° heure et que Dieu se 

manifeste en notre faveur sans condition ni 

terme. 

Que Dieu vous soit tous favorable ! 
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10=1+0=1 est à la fois le nombre des 10 

commandements de Dieu avec 4 pour Dieu et 6 

pour l’homme et du plus grand commandement. 

Les 10 commandements ne sont dans le 

fond qu’1 seul commandement : celui de 

l’amour envers Dieu et envers son prochain qui 

forme l’emblème de la vraie croix. 

C’est l’image des deux pieds et de deux 

mains… Les pieds nous transportent partout où 

nous allons et les mains nous permettent de 

travailler.  

Nous avons 10 doigts et 10 orteils qui nous 

rappellent les dix commandements partout où 

nous allons et en tout ce que nous faisons, juste 

en nous servant du commandement résultant 

qui est celui de l’amour. 

5+5=10 nous fait penser aux 5 vierges sages 

et 5 autres folles. 

Les 2 mains avec chacune 5 doigts n’ont pas 

la même force et les mêmes aptitudes. 



377 
 

6+2+2=10, allusion faite aux 10 grands-

frères de Joseph dont 6 de Léa, 2 de sa servante 

et 2 de la servante de Rachel combattirent 

Joseph et le vendirent finalement aux 

Ismaélites. 

9+1=10 est l’emblème des 10 lépreux dont 9 

ingrats et juste 1 reconnaissant et discernant… 

Cela nous ramène aussi aux 10 plaies dont la 

dernière : celle de la mort des aînés des 

hommes et des bêtes obligea Pharaon de nuit de 

laisser partir le peuple de révélation.  

Les 10 cornes et les 10 diadèmes de la bête 

du 13° chapitre d’Apocalypse, montrent tout 

simplement que le diable est un grand 

contrefacteur  et faussaire. 

A chaque commandement de Dieu, le diable 

présente un diadème placé sur une corne pour 

barrer la route à ceux qui veulent demeurer 

soumis à Dieu. 
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C’est l’autorité qu’il maintient jusqu’à ce 

jour sur les personnes élevées en dignité et les 

rois de ce monde ainsi que certains chefs 

religieux pour les entraîner dans la torsion des 

écritures et la spéculation afin de gagner un 

grand nombre pour la ruine et la destruction à 

venir car celui qui a déjà échoué demeure aigri, 

désabusé, désenchanté, haineux et sournois.  

Jetons un coup d’œil sur les 10 vierges : 

Nombreux ont parlé d’une manière ou d’une 

autre sur les dix vierges, même pour justifier la 

polygamie… Seulement, c’est une parabole. 

Et en matière de métaphore et d’allégorie, 

nous ne saurons pas vider le sac de la 

profondeur de cette parabole du Seigneur Jésus. 

En considérant les petits détails, on voit que 

les dix jeunes femmes étaient toutes vierges et 

pures. 

Nous sommes justifiés par le sang précieux 

de Jésus pour demeurer dans une vie de 

sanctification et de crainte de Dieu. 
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Et la particularité de cette parabole est qu’il 

y avait cinq sages et cinq autres folles. 

Nous avons dans l’église locale cinq 

ministères. 

Et nous ne devrions pas nous limiter à la 

justification en Jésus mais nous devons aller 

vers la sagesse et fuir la folie. 

La sagesse est une prudence innocente qui 

nous permet de voir les choses en avance et de 

contourner le mal pour le bien. 

La folie est un déséquilibre ou une 

instabilité à maîtriser les choses en avance pour 

éviter le pire. 

Cette folie est différente de celle des 

personnes dormant dans les rues ou dans les 

cimetières. 

Nous avons dans l’église deux types de 

ministres : les serviteurs de Dieu sages et les 

serviteurs de Dieu fous. Nous avons des fidèles 

sages et des fidèles fous. 
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Ils n’ont pas perdu la raison mais ils sont 

dans la distraction et n’observent pas  les signes 

de temps. 

Dans les couples, il y a des conjoints sages et 

des conjoints fous. 

Nous avons des enfants sages et des amis 

fous. 

Tu peux être justifié par le sang précieux de 

Jésus et te faire assimiler à un fou parce que 

tout simplement tu manques de discernement. 

L’huile dans la lampe est l’image de 

l’attachement et de la consécration à l’œuvre de 

Dieu, car nous sommes dans la nuit, mais de 

jour. 

L’huile d’onction se garde dans la présence 

de Dieu et se renouvelle par la vie de prière et 

de méditation de la parole de Dieu. 

Les gens qui ne craignent Dieu que pendant 

les cultes sont dans la distraction comme les 

cinq vierges folles. 
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Pierre autour de feu, quand le coq chanta 

était fou et le jour de Pentecôte, il était sage… 

Saul était fou et Paul était sage. 

La sagesse, c’est la crainte de Dieu, c’est voir 

le mal de loin et le vaincre par le bien. 
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11=1+1=2 qui est un chiffre d’homme. 

119=1+1+9=11 et 11=1+1=2. 

Après le suicide de Judas Iscariote, 

Ministre de Finances du Seigneur, les 120 

restèrent à 119 et les apôtres à 11. Malgré 

le remplacement de Judas par Mathias, ils 

restèrent toujours à 119 qui est égal à 2, 

qui est un chiffre d’homme alors que le 

nombre des apôtres redevint 12=1+2=3= 

chiffre de la sainteté de Dieu et de sa 

perfection ! 

L’unité qui manquait aux 119 était le 

Saint-Esprit… Et le jour de Pentecôte ils 

passèrent de 119 à 419 soit 4+1+9=14 et 

14=1+4=5 qui est le chiffre de la grâce et 

des 5 ministères de l’église pour son 

édification.  

11 comme 119 = 2 et nous montrent 

que sans Christ, c’est un suicide et une 

autodestruction tacite qui attend le rebelle 

au sortir du tunnel de la vie. 



385 
 

Pourquoi beaucoup d’échecs dans les 

mariages ? Parce qu’ils se sont convenus 

d’y aller à deux sans Jésus. 

Quand ils restèrent 11 garçons loin de 

Joseph, ils furent frappés de disette et de 

pénurie jusqu’à ce qu’ils se retrouvèrent à 

12 en Egypte pour la restauration globale. 

C’est le Saint-Esprit qui est cette 

Auberge où fut déposé l’homme qui 

descendait de Jérusalem à Jéricho par le 

Bon Samaritain, Jésus, qui revient bientôt 

sur les nuées… Il ne nous a pas laissé seul 

car le Saint-Esprit est là, non pas par ce 

que tu vois mais, qui plus est, par ce en 

quoi tu crois. 

Viens nous rejoindre dans les choses 

que l’œil n’a point vues et que l’oreille n’a 

point entendues. 

Il y a encore une place vacante à 

l’Auberge du Saint-Esprit. 

Rachetons le temps car les jours sont 

mauvais. 
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Remplacer Judas par Mathias une 

bonne chose mais le substituer par Paul, 

c’est une chose agréable et parfaite. 

Demeurons à l’Auberge du Saint-Esprit 

dans l’unité et dans la persévérance. 

Celui que nous attendons est juste et 

fidèle. 

Il vient bientôt. 

Nous trouvera-t-il avec de l’huile dans 

nos lampes ?  

Car il viendra comme un voleur au 

milieu de la nuit ! 
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12=1+2=3 qui est un chiffre de Dieu. 

120=1+2+0=3. 

C’est pourquoi ils étaient 120 disciples avec 

12 apôtres y inclus avant le suicide de Judas 

Iscariote, le Ministère des Finances du Seigneur. 

Jacob avait 12 garçons et 1 fille Dina qui fut 

vraiment écartée dans les 12 tribus d’Israël. 

Son carré parfait fait 12x12=144 qui est égal 

à 1+4+4=9 qui est le plus grand chiffre de base 

et le produit de 3x3 qui incarne la multiplication 

de la foi, l’espérance et de l’amour dans la 

présence et la cohabitation avec le Père, le Fils 

et le Saint-Esprit. 

La vie de Moïse était divisée en 3 parties 

égales de 40 ans chacune et il mourut en face de 

Dieu à 120 ans. 

12=4x3, cela montre l’accomplissement de 

l’homme sur les 4 points cardinaux et les 3 

grandes manifestations de Dieu en tant que 

Père, Fils et Saint-Esprit. 
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Il y a 12 mois dans une année et à 12 ans 

Jésus est cherché par ses parents pour le 

retrouver 3 jours après dans le temple, assis au 

milieu des docteurs. 

Les 12 pierres précieuses sur la poitrine du 

Souverain Sacrificateur nous montrent les 12 

tribus d’Israël, les 12 apôtres et les 12 portes 

qui sont dans le temple céleste vues par Jean de 

la révélation. 

Il vit aussi 1 arbre de vie, produisant 12 fois 

des fruits… Rendant son fruit chaque mois, dont 

les feuilles servaient à la guérison des nations. 

Apocalypse 22 :2.  

Oui, nous les nations n’avons pas été 

oubliés, nous avons accès à l’Arbre de Vie, Jésus, 

pour notre restauration et pour notre guérison 

au-delà des 12 signes zodiaques des hommes 

qui dépendent des mois en fonction de la date 

de naissance. 
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Notre restauration et notre guérison sont 

possibles pendant tous les 12 mois de l’année 

tant que nous resterons au bord du cours d’eau 

vive. 

Tu peux aussi manger du fruit de l’Arbre de 

Vie qu’Adam et Eve loupèrent à vue et de face. 

 Ne crache pas sur cette main tendue du 

Seigneur et rejoins-nous pendant qu’il fait 

encore jour ! 

La nuit vient où personne ne pourra plus 

travailler. 
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13=1+3=4 qui est un chiffre 

d’accomplissement pour l’homme. 

Le nombre 13 est celui du 13° apôtre qui 

Paul qui vint comme cet ouvrier de la 11° et qui 

travailla plus qu’eux tous. 

C’est le nombre des 4 points cardinaux et 

des extrémités de la terre qui furent atteintes 

par la plume de Paul. 

C’est l’emblème de la fin. 

Oui, Paul fut le dernier Apôtre de l’Eglise 

primitive. 

Jésus avait auparavant 70 disciples plus lui-

même cela faisait 71=7+1=8 qui est le chiffre 

des béatitudes et de la double portion de 

l’accomplissement car 4x2=8. 

Plus tard, ils restèrent à 12 plus lui-même, 

ce qui faisait 13 qui est égale à 1+3=4 : chiffre 

d’accomplissement. 
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C’est à cause de cela qu’après la trahison, 

Pierre initia le remplacement de la chaise vide 

de Judas par Mathias qui ramena cette équipe 

aux 12 pierres précieuses qui devraient 

demeurer sur la poitrine du Souverain 

Sacrificateur Jésus. 

A sa résurrection, ils étaient 11 y compris 

Mathias sans Thomas. 

Plus tard il revint et les trouva à 12, Thomas 

inclus. 

Et la révélation de la divinité de Jésus sortit 

de la bouche de Thomas après s’être rendu 

compte que c’était vraiment le Seigneur 

ressuscité. 

Cette femme au flux de sang souffrit 

pendant 12 ans et la treizième année (1+3=4 : 

chiffre d’accomplissement selon l’analogie 

biblique), elle fut instantanément guérie. 

Paul, 13° apôtre  est un descendant de 

Benjamin, 13° enfant de Jacob car Dina a 

toujours été écartée. 
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C’est aussi un nombre de la mort, car 

Benjamin naquit dans l’expiration de sa mère. 

La mangue verte vint en vie dans la mort 

subite du manguier. 

Oui, ce jour-là, l’œuf  flotta et la poule 

coula… C’est un enfant qui nous a sauvé, non sa 

mère Marie ni son père biologique Joseph. 

C’est la 13° personne à la table qui donna sa 

chair et son sang le jour de sainte scène. 

C’est aussi un moment de révélation car 

Judas fut dévoilé avant sa traitrise ainsi que sa 

félonie. 

Prenons les bonnes, même dans les chiffres 

et dans les nombres car il ne nous est pas 

permis de laisser quoique ce soit par terre dans 

la Parole de Dieu. 
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14=7x2  qui nous fait penser à une période 

de 2 semaines. 

Allusion faite à Jacob qui travailla pour 

Laban pendant 14 ans : 7 ans pour Rachel qui 

fut remplacée par sa grande-sœur Léa de nuit. 

Et 7 ans supplémentaires, pour la récupérer 

aux côtés de Léa.. 

Deux fois il parfaitement travailla pour 

mériter finalement Léa et Rachel. 

14 est aussi égal à 1+4=5 qui est le chiffre de 

la grâce, de la main et du travail. 

Jacob a gagné le double mariage par le 

travail dans la maison de son oncle maternel et 

beau-père. 

Deux fois il travailla pendant 7 ans, comme 

2 simples semaines. 

Oui, dans une main, il y a 3x4 phalanges 

actives sur les 4 doigts et 2 phalanges actives 

sur le pouce, ce qui fait : 12+2=14. 
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C’est la main qui construit toutes ces belles 

maisons qui font la beauté de ce monde 

merveilleux. 

C’est avec la main que nous mangeons et 

que nous faisons notre toilette corporelle 

quotidienne. 

Sans la main, vous ne pourriez pas me lire. 

Et par l’imposition des mains, nous chassons 

les maladies et les mauvais esprits au Nom 

puissant de Jésus. 

Nous inspirant toujours du séjour de Jacob 

chez Laban, le nombre 14 exprime une double 

valeur de patience et de persévérance qui me 

plonge dans le Sermon sur la Montagne sur la 

loi du second kilomètre. 

Il n’a pas répudié Léa et a accepté de 

travailler pour un autre kilomètre pour Rachel. 

Pour exprimer la grâce dans ce nombre, 

nous pouvons tous remarquer que Paul est le 

13° et dernier apôtre sans mentionner Judas, le 

traitre. 



398 
 

En le reprenant, parce qu’il a été au milieu 

de cet apostat conduit par le Seigneur lui-même, 

cela nous donne 12 apôtres (Judas dans le lot) + 

Mathias + Paul soit 12+1+1=14. 

Et 14=2x7 qui est la dualité de l’homme 

dans la double perfection de Dieu. 

Et c’est pour cela que les apôtres ont eu une 

grâce spéciale à annoncer cette Bonne Nouvelle 

jusqu’à nous atteindre. 

Suivons le bel exemple de Pierre, Jean et 

Paul et rejetons le doute méthodique de Thomas 

et la traitrise de Judas. 
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15=3x5 d’une part et 1+5=6 d’autre part. 

On y retrouve la perfection de Dieu mêlée à 

sa grâce d’une part et le travail et la 

persévérance des 6 jours avant d’entrer dans le 

repos sabbatique. 

Le roi Ezéchias reçut 15 ans de plus après sa 

prière de supplication au jour où le prophète lui 

avait annoncé que sa maladie était pour la mort. 

Il pouvait bien croiser ses bras et mourir 

mais il s’adressa à celui qui a le premier et le 

dernier mot dans la vie des tous les hommes et 

le même jour, Dieu ouvrit le tiroir de la vie et 

majora sa destinée sur cette terre des hommes 

de 15 ans. Esaïe 38 :1-5. 

Combien de personnes vivantes avons-nous 

enterrées sans le savoir ? 

Dans le chiffre 6, je vois l’humanisme. 

Nous sommes des hommes devant Dieu 

malgré notre statut social ou ecclésiastique et 

partant, nous devrions être réalistes et humbles 

pour le supplier en cas d’adversité, comme des 
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petits enfants devant lui pour le presser et 

l’implorer en notre faveur avec foi et espérance 

malgré ce que voient nos yeux ou entendent nos 

oreilles. 

C’est un nombre que Dieu  capitule à celui 

qui s’humilie et qui s’annule devant lui.  

La numérologie est un code de d’éveil et 

d’avertissement et non un cours théologique ou 

doctrinale. 

Elle nous aide à rentrer dans la Bible pour 

nous servir même des chiffres et des nombres 

pour restaurer et réconforter notre foi. 

On peut s’en passer mais, nous sommes 

comptés parmi ceux qui ne laissent rien par 

terre, car notre Dieu n’est pas un Dieu de 

gaspillage mais celui de l’infiniment grand et de 

l’infiniment petit. 

Si Dieu nous invite dans la vie de la fourmi 

pour nous apprendre la sagesse, nous pouvons 

aussi aller dans la nature, la numérologie et 

même dans les iotas pour comprendre que la 
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tempête et la brise peuvent passer une même 

nuit sous un seul drap dans un même lit. 

Les chiffres et les nombres sont aussi inclus 

dans le matériel didactique sur les murs des 

couloirs de la rédemption éternelle.
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L'Ancien Testament compte 16 prophètes et 

le Nouveau Testament compte 12 apôtres 

nominés aux portes du temple céleste et 4 

évangélistes. Ce qui fait : 12+4=16.  

Il est le carré parfait de 4x4=16 et le double 

de 8+8=16. Ce qui est l’emblème de 

l’accomplissement sur la terre d’une part et la 

confirmation de l’éternité, d’autre part 

Les 16  prophètes  de l’Ancien Testament 

ainsi que les 16 témoins du Nouveau Testament 

suffisent pour nous convaincre car notre foi est 

basée sur le témoignage des prophètes et la 

doctrine des apôtres. 

16=1+6=7 qui est le chiffre de la totalité, de 

la perfection et du repos de Dieu. 

Joas régna seize ans sur Israël à Samarie. (2 

R 13,10). 

Les 16 ans de règne du roi Joas furent autant 

suffisants que les 40 ans de David et de 

Salomon. 
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On peut faire en 16 ans ce que quelqu’un 

d’autre ferait pendant 40 ans car le temps est 

relatif devant Dieu. 

Il en fut autant pour Yotam, fils d'Ozias, qui 

régna seize ans à Jérusalem. (2 R 15,33) Et pour 

Achaz, son fils, qui régna aussi seize ans à 

Jérusalem. (2 R 16,2). 

Ozias avait seize ans lorsque le peuple de 

Juda le fit roi à la place de son père Amasias. (2 

R 14,21).  

Oui, David aussi avait le même âge quand il 

renversa le géant Goliath, alors que le jeune qui 

avait aidé Samson à tenir les deux colonnes 

principales de l’édifice public était encore trop 

jeune autant que la servante de Naaman et le 

petit enfant aux 5 pains et 2 poissons. 

Seize classes de prêtres furent formées avec 

les chefs de famille des fils d'Eléazar. (1 Ch 

24,4).  
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Oui, allusion faite à nombre de suffisance 16 

qui est égale à 4x4. 

Nous devons aller vers Jésus pour le 

dénouement de toutes tes inquiétudes et de tes ; 

car trop c’est trop ! 
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Le déluge commença le 17° jour du second 

mois et l'Arche de Noé se posa sur le mont 

Ararat  le 17° jour du 7° mois. Genèse 7 :11 & 

Genèse 8 :4. 

Le nombre 17 nous rappelle à la fois le 

châtiment et la grâce de Dieu face à la 

méchanceté de l’homme dans son incrédulité à 

accepter la voie de sortie appropriée qui était en 

ces-temps là l’Arche de Noé où il fallait entrer 

sans payer, comme ce l’est aujourd’hui avec 

Jésus, la Véritable Arche qui ne nous amène pas 

au Mont Ararat mais dans les parvis des lieus 

très hauts et éternels. 

17 peuples et nations étaient présents au 

jour de la Pentecôte: de Galilée, Parthes, Mèdes 

et Elamites, habitants de la Mésopotamie, de 

Judée et de Cappadoce, du Pont et d'Asie, de 

Phrygie et de Pamphylie, d'Egypte et de cette 

partie de la Libye qui est proche de Cyrène, 

Romains en résidence, tant Juifs que prosélytes, 

Crétois et Arabes. Romains 2 :7-11. 
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C’est le nombre de rassemblement des tous 

les peuples autour du Saint-Esprit pour la 

proclamation de la Bonne Nouvelle du Royaume 

au milieu de nos contemporains car le zèle de 

l’évangile est une paire de souliers dont l’un 

s’appelle Pierre et l’autre Paul. 

Ceux qui n’annoncent pas cette Bonne 

Nouvelle du Royaume aux autres sont bien 

habillés mais pieds-nus malgré la beauté et la 

splendeur de leurs souliers physiques ! Il y a eu 

17 Juges depuis la mort de Josué jusqu'à 

Samuel: Othoniel, Aod, Samgar, Jahel, Déborah, 

Barac, Gédéon, Abimélech, Thola, Jair, Jephté, 

Abézan, Ahialon, Abdon, Samson, Héli et 

Samuel. 

C’est le nombre de la justice de Dieu qui 

devra nous accompagner dans tout ce que nous 

devrions entreprendre. 

Joseph avait 17 ans lorsqu'il fut vendu par 

ses frères et conduit en Egypte. Genèse 37 :2. 
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Ne considère pas ta jeunesse, viens et 

servons le Seigneur qui est le Rémunérateur de 

notre foi… Jacob vécut 17 ans au pays d'Egypte. 

Genèse 47 :28. 

Nous ne resterons jamais éternellement 

sous cette carcasse et un jour nous irons vers 

Celui de qui nous avons été tirés. Car la terre est 

juste une station d’essence qui nous permet de 

nous approvisionner et foi, en espérance et en 

amour pour que la dernière chose d’entre ces 

trois susmentionnées nous accompagne dans 

les parvis éternels. 
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18=3x6, 18=2x9, 18=1+8=9 qui est 9=3x3. 

C’est la perfection et la sainteté de Dieu dans 

l’abondance avec les 6 jours de travail de 

l’homme. 

C’est aussi la double portion des 9 parts qui 

nous restent quand nous donnons 1 part à Dieu 

comme dîme. 

  « Jésus enseignait dans une des 

synagogues, le jour du sabbat. Et voici, il y 

avait là une femme possédée d'un esprit qui 

la rendait infirme depuis 18 ans; elle était 

courbée, et ne pouvait pas du tout se 

redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la 

parole, et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton 

infirmité. Et il lui imposa les mains. A l'instant 

elle se redressa, et glorifia Dieu. » Luc 13 :10-

14. 

Le nombre 18 est l’emblème de la libération 

dans le cas susmentionné par une délivrance 

instantanée et non négociable. 
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C’est la borne rouge du sang précieux de 

Jésus versé sur la croix que le diable ne peut pas 

traverser. 

Il n’a plus de place dans les corps des 

enfants de Dieu car l’aiguillon de la mort est le 

péché. 

18 est l’image de 3 semaines de travail avant 

d’aboutir sur le Sabbat complet et total car ce 

miracle fut opéré un jour de Sabbat. 

Oui, le Sabbat c’est le jour du Seigneur qui 

est le seul jour béni et sanctifié par Dieu. 

Après 6 ans, un esclave juif devait être 

renvoyé libre, mais la chose ne s’est pas 

produite ainsi pour cette femme. 

A 12 ans soit 6x2, elle n’obtint pas non plus 

sa libération. Et à 18 ans, soit 6x3, Jésus la 

délivra par imposition des mains en ce jour de 

Sabbat. Deutéronome 15 :12. 

Cette femme avait raté 3 fois d’être libérée 

par la loi. Et en un seul jour, Jésus renversa les 

liens de 18 ans. 
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Que ce nombre de la délivrance instantanée 

soit une référence qui devra révolutionner et 

réformer la foi de quiconque croit en Jésus car il 

est lui-même le Maître du Sabbat. 

En lui, il n’y a ni libre, ni esclave, ni juif, ni 

grec, ni homme ni femme. 

Nous n’avons plus à attendre 18 ans pour 

être visités par notre Seigneur de gloire 

individuellement ou collectivement, mais nous 

devons croire que rien ne lui est impossible… 

En lui, nous sommes plus que vainqueurs et rien 

ne pourra nous nuire.      
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19 est un nombre non mentionné dans la 

Bible de Genèse à Apocalypse. 

Que faire en pareil cas ? La sagesse de la 

numérologie nous pousse à faire parler le 

nombre en fonction de quelques combinaisons 

avec les autres nombres et chiffres. 

19 est entre 18 et 20 qui sont dans les 

Saintes Ecritures. 

Exemple : 18+1=19 et l’on comprend 

qu’après la délivrance de cette femme qui a 

souffert pendant 18 ans, elle est entrée dans sa 

19° année par un Sabbat. 

Oui, sa guérison s’est produite un jour de 

Sabbat contre la loi de Moïse qui interdit de 

travailler le jour du Sabbat. 

19 est le nombre de l’exception. 

Oui, Jésus est capable de couper une loi pour 

nous faire du bien. 

Il coupa la loi de la gravité en marchant sur 

les eaux avec Pierre et après sa résurrection par 

son ascension au ciel. 
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La foi en Jésus nous introduit dans le 

surnaturel par le Sabbat et le Seigneur nous 

accorde du repos malgré ce que l’œil voit et ce 

que l’oreille entend. 

19x2=38, nous fait penser à cet homme qui 

a été abandonné pendant 38 ans à la piscine de 

Béthesda sans espoir et sans soutient. 

Il n’avait plus de choix et était ainsi 

abandonné à son triste sort pendant deux 

périodes de 19 ans et quand le Seigneur est 

arrivé, les choses ont pris une autre allure et le 

même jour, il se leva seul, prit son lit et partit. 

20-1=19 et Jacob travailla 14 ans pour ces 

deux femmes et 6 ans pour son bétail et ses 

biens. Cela fait 7+7+6=20. 

Et à 19 ans de travail, il ne lui restait qu’1 

année de sprint et de couse de pointe pour 

quitter le toit de Laban et aller au loin avec les 

siens et ses biens. 
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Nous sommes dans cette  course de rush, de 

finish et d’accélération pendant ce moment 

particulier de cette dispensation de la grâce et 

du Saint-Esprit car bientôt, très bientôt, le 

Seigneur Jésus nous attend sur les nuées 

19=1+9=10=1+0=1, qui nous ramène à 1 

seul Dieu, 1 seul Sauveur, 1 seul Consolateur et 

1 seule foi. 

En dehors de Jésus, nous sommes voués à la 

ruine et à la destruction éternelle dans l’étang 

de feu préparé pour le diable et ses démons !  
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20=14+6 : Jacob travailla chez Laban 

pendant 14 ans pour Léa et Rachel et ajouta 6 

ans pour le bétail et ses biens. 

Ce fut le nombre d’accomplissement total 

pour Jacob qui décida de quitter la maison de 

son beau-père et oncle maternel de nuit avec 

ses femmes, ses enfants, son bétail et ses biens. 

Genèse 31 :38. 

A l’âge de 20 ans et au-dessus les enfants 

d’Israël étaient autorisé à porter les armes pour 

la guerre. Nombres 1 :3.   

20=10x2 : Dieu refit la double Table des 10 

commandements après que Moïse l’eut jetée 

dans le ravin au jour il trouva Israël dans se 

prosternant devant le vœu d’or. 

Nous avons 10 doigts et 10 orteils qui 

forment les 20 tiges extrêmes de notre 

métabolisme. 

Par les mains nous travaillons et 

transformons ce monde. 
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Par les pieds nous nous déplaçons et 

possédons les lieux. 

Samson fut juge du temps des philistins 

pendant 20 ans. 

Juges 15 :20. Oui, le règne de Samson fut la 

moitié de celui de David et de Salomon… S’il ne 

s’était pas confié à Délila, il pourrait aussi faire 

40 ans de règne. 

Très souvent nous écourtons de nous-

mêmes notre vie   à cause de notre attachement 

au sentiment qui n’est qu’un visiteur éphémère. 

Salomon travailla pendant 20 ans pour bâtir 

la Maison de l’Eternel et sa propre maison. 2 

Chroniques 1: 8.  

C’est le nombre du travail bien fait pour 

Dieu. C’est la moitié de 40 qui est aussi un 

nombre très important dans le règne des rois en 

Israël. En d’autres termes, le roi Salomon, passa 

la moitié de son règne à construire le Temple 

pour Dieu ! 
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20=2+0=2 qui est le chiffre de la dualité : la 

vie et la mort, la vie et la mort, le bonheur et le 

malheur, l’homme et la femme, le libre et 

l’esclave. 

On n’est jamais seul, si l’on est marié, il 

faudra savoir qu’il a aussi des célibataires qui ne 

vivent pas seuls. Ils ont la famille, l’église locale 

et la société. 

Si l’on est sauvé, il faudra aussi penser à 

inviter les autres qui sont encore sous le joug du 

péché car Jésus vient bientôt. 

Le Seigneur Jésus les envoya 2 à 2 parce que 

2 valent mieux qu’1. 

Il y a 3 endroits de localisation dans la 

marche avec Dieu : l’Egypte, le Désert et la Terre 

Promise d’une part et 2 cours d’eau à traverser : 

la Mer Rouge et le Jourdain, d’autre part. 

Où es-tu ? Fais un examen de conscience 

conséquent et rachète le temps car les jours 

sont mauvais. 
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UNE HEURE SEULEMENT 

1 heure, juste 1 heure et même moins qu’1 

heure peut changer beaucoup de choses dans la 

vie des uns et des autres. 

En moins d’1 heure, Satan séduisit Eve et 

l’amena à prendre de sa propre main du fruit 

interdit et d’en manger et 1 heure plus tard, elle 

en donna à son époux, Adam qui en mangea et 

qui plongea ainsi toute l’humanité dans ce 

tunnel de la souffrance, la pénitence, le 

châtiment, la douleur et l’affliction car c’était lui 

le point de mire et la cible du diable du fait que 

nous étions tous dans ses reins et non dans ceux 

d’Eve. 

En moins d’1 heure, Caïn tua ton frère Abel 

le juste et cette triste histoire se raconte jusqu’à 

ce jour. 

Noé prêcha pendant plus de 100 ans pour 

ne gagner que 8 personnes y compris lui-même 

mais Pierre, rempli du Saint-Esprit ramena en 

une prédication de moins d’1 heure 300 âmes 

au Seigneur. 
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La femme au flux de sang refusa d’entrer 

dans la 13° année de sa maladie en moins d’1 

heure et juste un contact avec le bord de la 

tunique du Seigneur Jésus fit d’elle un 

témoignage bouleversant et pathétique qui 

convainc des foules jusqu’à ce jour. 

Le voleur à côté du Seigneur bénéficia de la 

promesse du paradis en moins d’1 heure alors 

que Marie, sa mère était encore au pied de la 

croix dans les larmes. Et ce soir-là, il était avec 

Jésus dans le cœur du ciel. 

C’est pendant juste 1 heure que le Seigneur 

Jésus pria pour le salut de toute l’humanité alors 

que Pierre, Jean et Jacques étaient incapable de 

résister et de tenir pendant cette heure décisive 

et probante dans le Jardin de Gethsémané. 

En moins d’1 heure, si tu crois et accepte de 

prendre la meilleure décision de ta vie en 

recevant Jésus comme ton Sauveur et Seigneur 

personnel, il te donnera les clés de la vie 

éternelle que personne ne pourra t’arracher. 
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1 heure, seulement… Juste 1 heure. Et cela 

peut changer bien de choses dans ce système 

des choses et influencer même l’éternité. 

On peut gagner ou perdre juste en un 

instant. La foi est une toute petite semence 

mais, c »’est bien elle la mère de l’espérance et 

la grand-mère de l’amour qui est même le Nom 

de notre Dieu. 
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1 + 4 : CAS DE LA REPUBLIQUE 

DEMOCRATIQUE DU CONGO 

La République Démocratique du Congo est 

un pays dont les richesses ont un linteau 

télescopique échappant au dièdre de l’architecte 

et du maçon, d’une part et à la loi des horizons 

d’autre part. Un pays riche avec un peuple 

indigent et nécessiteux. 

4 présidents se sont succédé sur la loi du 

nom : JOSEPH Kasa-Vubu, JOSEPH DESIRE  

Mobutu, Laurent DESIRE KABILA et JOSEPH 

KABILA Kabange. 

Aujourd’hui la ceinture de la passation du 

pouvoir par le nom s’est fermée sur le nom de 

« Joseph », mais sans avoir atteint l’expression 

de notre hymne nationale. 

Nous continuons à nous promettre de bâtir 

un pays plus beau qu’avant alors que même 

avant, ce sont les Belges et les autres qui ont 

construit pour nous. 
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La grâce de Dieu est trompeuse, nous 

devons la capitaliser avant qu’il ne soit trop 

tard. A plus de deux fois, le système 1+4 a 

réussi à donner un fruit modeste. 

Lumumba et Mzee sont morts au mois de 

janvier, séparés de 40 ans nets. Les martyrs de 

l’indépendance au cours de même mois et des 

grands changements se sont produits entre 

décembre et janvier. 

Coïncidence ou fatalité ? 

Bonne question. 

La faveur est là avec le 5ème président mais 

il faudra que tout monde se mette au travail 

dans la justice et dans la paix sans lesquelles, le 

secours ne viendrait que de la seconde main 

pour un Congo fort et grand. 

La houe est plus puissante qu’un tracteur et 

la dignité plus grande que le snobisme, 

l’ostentation et la mièvrerie. 
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Le noyau d’une mangue mangée par un 

congolais, jeté par terre n’attendra pas un 

américain pour le ramasser et le replanter. 

La grâce nous a amenés à ce jour et le travail 

devra nous portés plus loin. 

L’heure n’est plus aux bonnes paroles mais 

au travail bien fait et il faudra que ce 5° 

président change de fusil d’épaule afin de plus 

admonester par les œuvres que par des chaînes 

des discours aux mille maillons. 
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LA 9° HEURE 

La 9° heure juive est pareille à 15 

heures de notre cadran… C’est l’heure du 

salut offert au monde entier par Celui qui 

accepta volontiers de prendre notre place à 

la croix du calvaire… Les ténèbres 

s’arrêtèrent à la 9° heure et tout était ainsi 

fini. Marc 15 :33. 

Ce fut à cette heure que Dieu et deux 

anges visitèrent Abraham dans la chaleur 

de la journée avant de les envoyer chez Lot 

plus tard. 

Adam qui mangea le fruit interdit de la 

main d’Eve vit ses yeux ouverts avant elle à 

cette même heure. 

Le boiteux devant le temple se leva 

pour la toute première fois de sa vie devant 

Pierre et Jean à cette même heure. Actes 3 

:1. 

Corneille fut visité dans sa prière à 

cette même heure. Actes 10 :30. 
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Ma tendre épouse reçut le miracle de la 

fin de sa stérilité à cette même heure, il y a 

plus de 32 ans dans une croisade conduite 

par Papa Apôtre Ayidini Abala à Kolwezi 

dans le Katanga. 

Un voleur reçut le visa pour le ciel à 

cette même heure de la part de notre 

Seigneur. 

Et toi, aussi même si tu lis cette 

couverture de livre à n’importe quelle 

heure, dans le Nom de Jésus, je te 

communique la grâce de la 9° heure, lève-

toi et entre dans le sanctuaire de la 

rédemption et de la restauration éternelle. 
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LA 11° HEURE 

La 11° heure juive est équivalente à 17 

heures sur le cadran communément utilisé. 

La Bible nous parle des ouvriers de la 11° 

heure et dans cette parabole, il y a eu les 

travailleurs qui ont commencé à la 1° heure, 

d’autres ont été recrutés à la 3° heure et 

d’autres encore respectivement à la 6° heure et 

à la 9° heure. A la 11° heure, Dieu  envoya 

d’autres travailler dans la même vigne. 

Et le soir à la 12° heure, il dit à son 

intendant de les payer allant des derniers aux 

premiers au même montant d’1 denier à chacun. 

Mathieu 20 :1-13. 

Nous sommes tous enrôlés au service de 

Dieu pour 1 même salaire : la vie éternelle. 

Peu importe l’heure à laquelle tu viens de 

nous rejoindre, la moisson est grande et il y a 

peu d’ouvriers. Ce ne sont pas les autres 

travailleurs trouvés dans la vigne qui 

t’acquitteront.  
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Tous, grands et petits, riches et pauvres, 

hommes et femmes, libres et esclaves, nous 

dépendons de Dieu qui dans sa loi du bon-

vouloir, nous a donné Jésus, alors que nous le 

connaissions pas encore. 

Que chacun de nous respecte juste son 

contrat avec Dieu. 

1 heure de travail est égale à 12 heures de 

travail dans la vigne du Seigneur. 

Que chacun s’accroche à son contrat de 

travail avec Dieu. 
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LES 12 TRIBUS D’ISRAEL 

Léa enfanta Ruben, Siméon, Lévi, Juda, 

Issachar et Zabulon ; Rachel enfanta Joseph et 

Benjamin ; Bilhah, une servante, lui donna Dan 

et Nephtali ; enfin, Zilpah, une autre servante, 

lui donna Gad et Aser. Et Dina, la fille de Léa ne 

fut pas retenue. 

A la bénédiction par Jacob cette chronologie 

fut respectée, mais dans la liste des 144.000 

serviteurs de Dieu, l’ordre est dispersé et un 

nom est remplacé: Juda, Ruben, Gad, Aser, 

Nephthali, Manassé, Siméon, Lévi, Issacar, 

Zabulon, Joseph et Benjamin. 

On voit que Dan, fils de la servante Bilhah, 

est remplacé par Manassé qui est né d’une  

égyptienne… C’est là l’entrée des nations dans la 

liste ses serviteurs de Dieu. Apocalypse 7 :5-8. 

Le Souverain Sacrificateur portait sur sa 

poitrine 12 pierres précieuses qui 

représentaient les 12 tribus d’Israël et les 12 

apôtres. 
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Et nous les nations, nous sommes sur la 

poitrine du Seigneur par Manassé en 

remplacement de Dan comme une pierre 

précieuse. 

C’est pour cette raison qu’après la mort de 

Judas, il fallait remplacer le vide car une pierre 

précieuse manquait sur la poitrine du Seigneur. 

 Et le véritable remplaçant de Judas n’est 

Matthias mais, c’est Paul qui est venu vers nous 

les nations. 

Nous sommes plus précieux que les pierres 

qui étaient sur la poitrine du souverain 

sacrificateur dans l’Ancien Testament. 

Dans le Seigneur nous avons une place de 

choix et nous devons nous comporter comme 

des véritables rachetés à l’instar de Manassé qui 

était compté parmi ses oncles paternels. 

Ne foulons pas aux pieds ce salut rejeté par 

Israël, nos pères, mais soyons des enfants 

d’obéissance et de fidélité ! 
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INTRODUCTION 

Nous ne cessons de parler de Dieu tant que 

nous serons sur cette terre des hommes qui est 

la seule planète et l’unique domaine de vie dans 

cette chaire. 

Quand je regarde mes parents, mes frères et 

sœurs, mes amis et surtout ma petite famille et 

sans oublier mon prochain et mon lecteur, je me 

rends compte que Dieu est Amour. 

Et il a plu au Père Céleste de me faire cette 

grâce de produire par ma modeste plume à la 

lumière de la Parole de Dieu ce commentaire 

sur la numérologie chrétienne. 

Nous ne saurions pas épuiser  cette matière 

dans cette rétrospective 2019 qui ne reprend 

que quelques points saillants de l’année à son 

terme. 

Croyons et espérons faire mieux cette année 

prochaine dans la numérologie et dans les 

autres domaines dans le strict respect des 

références bibliques. 
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Cela bien entendu dans l’ultime devoir et 

sagesse d’éviter de nous égarer et de nous 

retrouver en dehors de la bergerie car il n’y a 

qu’un seul troupeau fait des brebis seulement et 

un seul Berger, le Bon Berger qui donne sa vie 

pour son troupeau. 

Quand vous rencontrez un bélier, un bouc 

ou un ours sur votre route, dites-vous bien que 

vous êtes déjà en dehors du pâturage. 

Et nous n’aimerions aucunement pas vous 

filouter hors de la bergerie ni par la 

numérologie, les iotas ou les petits mots de 

jonction ou de ponction. 

A Dieu seul soit toute la gloire pour les 

siècles des siècles.  
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21=2+1=3 : Nombre de la sanctification et 

de l’unicité de Dieu. 

C’est 7x3 semaines symboliques de Dieu soit 

3 Sabbats, ou 3 jours de repos après 6x3=18 

jours de travail. Daniel 10 :2-8.  

Nous voyons  nous montre que Daniel jeûna 

pendant 21 jours alors que sa prière avait déjà 

été exaucée depuis le 1° jour. 

Dieu t’a déjà exaucé dans ce que tu lui as 

demandé depuis le 1° jour, car devant lui, 

l’intention a la même valeur que l’action. 

Le Seigneur Jésus jeûna pendant 40 jours et 

40 nuits dans le désert avant de commencer son 

ministère public. 

21 est la moitié de la résistance de l’homme 

qui est de 40 jours et majorée d’1 jour et nous 

avons déjà dépassé la moitié du parcours car 

nous venons de loin. Notre Dieu nous a déjà 

comblés et assouvis des bénédictions et nous 

devons dorénavant lever nos yeux vers lui car 

bientôt très bientôt, nous irons à sa rencontre 

sur les nuées. 
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Que personne ne vous décourage. Il y a des 

miracles instantanés et ceux qui prennent un 

peu plus longtemps. 

Quand Israël traversa la Mer Rouge, il ne 

pouvait plus rentrer en Egypte quoique n’étant 

pas encore arrivé en Terre Promise. 

La femme de Lot se retourna et ce fut trop 

tard pour la récupérer. 

Pierre eut peur alors qu’il avait déjà marché 

pendant une certaine distance sur les eaux du 

lac de Galilée de nuit et soudain, il se mit à 

s’enfoncer. 

Nous ne sommes pas seuls dans ce combat 

spirituel, l’armée des anges qui a deux grands 

bataillons nous assiste de jour et de nuit dans 

l’invisible : celle dirigée par Gabriel, le 

Messager, d’une part et celle conduite par 

Michaël, le guerrier, d’autre part. 
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Bloqué pendant 21 jours par le prince de 

Perse, Michaël, sur ordre du Seigneur qui avait 

déjà exaucé la prière de Daniel, vint pour baliser 

et poinçonner la route afin Gabriel lui 

acheminât la réponse de Dieu. 

21, c’est le nombre du dédouanement des 

réponses de Dieu et que pendant que nous 

partageons cde condensé, que Dieu dédouane 

tout ce qui était bloqué en ta vie individuelle et 

collective ! 
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22=2x11=2+2=4 : Nombre de la double 

insuffisance qui se transforme en 4 qui est un 

chiffre d’accomplissement pour justifier la loi de 

la 2° joue et celle du 2° kilomètre dans le 

Sermon sur la Montagne. 

C’est un nombre de la symétrie de base 11, 

marquant la fin de la déficience double, pour 

nous amener à un achèvement total du coup. Ne 

permets jamais que l’échec ne revienne  sur ton 

chemin 2 fois. 

2+2=4 qui est le chiffre de faible 

commencement car le Jardin d’Eden était 

arrosait par un cours d’eau qui était divisé en 4 

bras. 

Après le déluge, il y avait 4 hommes et 4 

femmes… Dieu n’était aucunement pas agité 

pour remplir le monde du coup. 

Il préserva juste ces 4 couples pour nous 

amener à Christ et à l’enlèvement et le Seigneur 

Jésus commença son ministère avec 4 disciples : 

Pierre, André, Jean et Jacques. 
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La vie publique du Seigneur fut rassemblée 

dans les 4 évangiles pour nous parvenir ce 

témoignage extraordinaire de la Bonne 

Nouvelle du Royaume de Dieu. 

Il y a 4 lieux pour le témoignage de cette 

Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu, à savoir : 

Jérusalem, Judée, Samarie et les extrémités de la 

terre. 

Le 22° jour, Daniel se reposa de sa prière 

longue de 21 jours avalant à dessein 3 Sabbats 

consécutifs. 

Tu as aussi besoin d’un repos car tu as 

beaucoup travaillé pour le Seigneur. 

Si les chiffres et les nombres ont parlé dans 

la vie des autres, toi qui croit en Jésus, que ta foi 

parle dans le monde du surnaturel et que tout 

ce qui était impossible hier soit possible 

aujourd’hui.  

Le 22° jour nous introduit dans le sprint et 

la course de fond pour terminer le mois en 

cours. 
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Regarde sur ton calendrier lunaire et prends 

un bout de papier pour noter tout ce qui rester à 

faire ce mois-ci. 

Jette-toi alors aux pieds du Seigneur et dis-

lui d’intervenir incessamment car tu n’en peux 

plus ! 
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23=2+3=5 :  Chiffre de la grâce car le 

nombre 23 n’est pas repris dans la Bible. 

Nous nous replions un peu sur le Psaumes 

23 qui nous donne cette grâce d’avoir Dieu 

comme le Bon Berger qui prend soin de nous.   

Ce n’est pas la mort, mais juste l’ombre de la 

mort et nous ne devrions pas craindre sous la 

conduite de nos 5 sens et nos 3 facultés. Au 

contraire, nous devrions continuer à faire 

confiance à Dieu car sa présence, c’est l’absence 

totale du diable. 

Il est entre les nombre 22, de la symétrie et 

24, celui des anciens dans le ciel. 

Nous avons cette grâce de faire une mise au 

point ou une remise en question car le nombre 

24 qui nous attend est celui du ciel que nous 

aimerions tous expérimenter  dans la présence 

de Dieu. 

Nous sommes entre deux choses : ce qui 

s’est passé hier et ce qui va se produire demain. 
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Hier ne reviendra point mais aujourd’hui 

peut facilement influencer demain. 

23=30-7 : A ce niveau, il nous reste juste 7 

jours pour terminer notre mois lunaire. 

Nous devrons prendre courage car c’est 

dans la vallée que Dieu apprête pour nous la 

table devant nos ennemis pour bientôt faire 

déborder notre coupe. 

C’est dans ce Psaume 23 que les Saintes 

Ecritures nous parlent de l’accompagnement du 

bonheur et de la grâce de Dieu dans notre vie 

pour tous les jours et notre soif et vœu de 

demeurer dans Sa maison pour toujours. 

C’est bien cela la vie éternelle que le roi 

David vit de loin. 

5 est aussi le chiffre de la main et des 

ministères au sein de l’Eglise. Et le Seigneur 

Jésus à la croix avait 5 plaies principales : 2 dans 

les mains, 2 aux pieds et 1 dans le flanc. 
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L’homme a 5 offices à la tête : 2 oreilles, 2 

narines et 1 bouche. 

Que la grâce de Dieu nous accompagne vers 

son vert pâturage pour notre totale 

restauration. 

Une fois dans la bergerie, que Dieu nous y 

garde jusqu’à la fin de notre vie car hors de Sa 

présence c’est la ruine et la destruction et ne 

considérons plus l’adversité, c’est juste l’ombre 

de la mort ! 
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24=12x2 :  C’est le nombre de 

l’addition des 12 tribus d’Israël et des 12 

apôtres… Il est aussi celui des 24 anciens 

qui sont depuis des siècles dans la présence 

de Dieu sans dormir ni somnoler. 

Il y a 24 jours dans un jour et la terre a 

un faisceau horaire divisé en 24 méridiens… 

C’est aussi un nombre de l’universalité du 

temps sur la terre. 

C’est aussi le nombre de l’humilité car 

nous devons jeter nos couronnes devant le 

Seigneur et lui dire qu’il est Saint, Saint, 

Saint en signe d’adoration,  de vénération, 

d’adulation et de respect, à l’instar des 24 

anciens dans le ciel. 

Car c’est le culte qui nous attend dans 

les parvis célestes et éternels. 
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C’est aussi le nombre de ceux qui sont 

vêtus en blanc, signe de la sanctification qui 

devra nous accompagner tous les jours de 

notre vie sous le soleil. 

24=8x3 : Cela signifie un triple lot des 

béatitudes alors que dans ce monde, il n’y 

en a que 8 en un seul lot. Et le 8° jour on 

devait circoncire le nouveau-né. 

  Mais nous, avant d’aller à la rencontre 

du Seigneur sur les nuées, nous serons 

revêtus de l’incorruptibilité et nous 

passerons des journées actives de 16 heures 

à celles de 24 heures. Il n’y aura plus de 

sommeil et le subconscient aura été 

englouti par la conscience éternelle. Nous 

serons constamment en la sainte présence 

de Dieu. 
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En regardant nos deux mains ouvertes, 

nous voyons que nous avons 12 phalanges 

actives dans chaque main sans compter les 

2 de chaque pouce. 

Les 24 phalanges actives sont l’emblème 

du travail bien fait dans le strict respect des 

lois des hommes et de Dieu. 

Oui, nos mains levées vers le ciel 

présentent au total 28 phalanges actives qui 

sont l’emblème des 24 anciens et des 4 êtres 

vivants… 24 est le nombre de la succession 

des jours sous un cycle de 24 heures. 

Cela fut consolidé par ces paroles du 

Seigneur Jésus : « A chaque jour suffit sa 

peine… »  Et cela nous aide ainsi à bien 

compter nos jours pour que l’on ne soit pas 

confondu au jour du Seigneur. 
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25=5x5 :  C’est le carré parfait de la grâce 

de Dieu.  

25=2+5=7 : 2 est le chiffre de la dualité du 

monde d’en bas et 5 est encore celui de la grâce. 

Et finalement 7 est le chiffre du repos 

sabbatique de Dieu. 

Abraham fut appelé par Dieu à 75 ans soit 

25x3. Et il expérimenta sa main, 25 ans plus 

tard… 75+25=100 ; ce qui est égal à 1+0+0=1 

qui est le chiffre de l’omniscience, 

l’omnipotence et l’omniprésence de Dieu. 

C’est le nombre d’appel et de patience en 

nous référant sur la vie d’Abraham. 

La 25° heure d’hier est la 1° heure de la 

journée d’aujourd’hui qui marque un nouveau 

départ pour une nouvelle aventure dans la 

grâce de Dieu. 

Et le 25° Ancien des jours c’est Dieu lui-

même qui est nous a comblé de toute grâce.  
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Les 24 heures du dernier jour seront 

remplacées de la 25° heure qui est celle de 

l’éternité. 

30-25=5 : Oui, quand on arrive au 25° jour 

du mois lunaire, il ne reste plus que 5 jours  

pour le terminer. 

100 :4=25, c’est le 1/4 de la centaine qu’il 

faudra bien protéger, car le diable dans le 

cheval pâle cherche toujours à arracher le ¼ de 

ce que nous possédons. 

Que Dieu nous y aide pour le mieux ! 
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26 est entre 25 et 27 : Ils sont tous les 

nombres du dernier sprint pour terminer le 

mois lunaire… 2 est leur base commune et 

exprime la dualité. 

Au fait le monde de la dualité est celui de 

l’homme qui vit dans une société où il y a le jour 

et la nuit, la vie et la mort, l’homme et la femme. 

2+6=8 : Ce sont les 8 béatitudes qui 

sont dans  le Sermon sur la montagne qui nous 

rappellent aussi les 8 rescapés du déluge dont 4 

hommes et 4  femmes. 

Il s’agit de : 1° La pauvreté en esprit qui 

débouche sur le royaume des cieux ; 2° Les 

affligés qui seront consolés ; 3° Les débonnaires 

qui hériteront la terre ; 4° Les assoiffés et 

affamés de la justice pour leur satisfaction 

totale ; 5° Les miséricordieux récompensés par 

la miséricorde de Dieu ; 6° La pureté du cœur 

pour les enfants de Dieu ; 7° Les persécutés 

pour la justice à qui appartiennent le royaume 

des cieux ; 8° Les outragés pour la cause du 

Seigneur. 
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C’est bien cela qui fait de nous le sel et la 

lumière du monde. 

30-26=4 : Pour atteindre la fin du mois et 

être rémunéré de la peine des 4 semaines 

consécutives. 

Ce nombre nous rappelle que l’on y est 

presque et que bientôt très bien Dieu essuiera 

toute larme de tout œil car sa Parole ne sort pas 

pour rentrer sans avoir exécuté la chose pour 

laquelle a été prononcée. 

Prenons courage et allons loin de Sodome et 

Gomorrhe sans toutefois ressembler à la femme 

de Lot pour échapper à la colère de Dieu dont la 

manifestation est imminente. 
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27=3x3x3 : Il est la dimension cubique de la 

perfection de Dieu. 

Et 30-27=3 : Il ne reste plus que 3 pas d’un 

jour chacun pour atteindre le terme de notre 

mois lunaire. 

De même que l’enfant Jésus, à 12 ans resté 

au temple,  fut retrouvé 3 jours plus tard ; ainsi 

dans la loi du tout à coup, notre joie sera 

parfaite très bientôt. 

Le chiffre 3 est aussi l’emblème de la 

résurrection et notre vie à l’oreiller mouillé des 

larmes chaudes va bientôt être visitée par la 

puissance de la résurrection et mieux que cet 

ange qui roula la pierre de la tombe du 

Seigneur, Jésus lui-même est là devant nous 

pour nous accorder plus de joie et plus de paix. 

Ils étaient 3 à assister à la transfiguration du 

Seigneur à la montagne et ainsi tout ce quoi tu 

vas toucher va transfigurer dans une splendeur 

qui aveuglera tous tes ennemis. 
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Ils étaient 3 sur le chemin d’Emmaüs et les 2 

disciples ignoraient que c’était Jésus qui faisait 

chemin avec eux. 

Il est là tous les jours de ta vie avec toi et de 

fois, la peur et les inquiétudes et les anxiétés de 

ce monde te font croire que tu es tout seul. 

Il est là avec Dieu le Père et Dieu le Saint-

Esprit. 

Tu as 3 parties essentielles : le corps, l’esprit 

et l’âme. 

Oui, viens vers notre Seigneur et Sauveur 

avec tout ton corps, tout ton esprit et toute ton 

âme. 

Notre alphabet a 26 lettres alors que 

l’alphabet hébraïque en a 27 qui représentant 

chacune un chiffre ou un nombre ! 

Il y a aussi le chiffre 7 : 2+7=9, qui est celui 

du repos de Dieu et le chiffre 7 qui est de la 

perfection à côté du chiffre 2 de la dualité et 9 

de l’accomplissement total. 
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L’école de la numérologie est plus un 

prytanée de  méditation et d’édification et non 

un conservatoire prophétique cartésien. 

Faisons le bon choix en nous encourageant 

même avec les chiffres et les nombres car le 

Seigneur nous interdit de laisser quelque chose 

aussi minime qu’elle soit par terre, de peur 

qu’elle soit foulée aux pieds par les porcs qui 

n’ont d’égard pour rien au monde ! 
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28=4x7 : Le mois de Février est un mois 

parfait de 4 semaines complètes et de 4 Sabbats. 

4 : Chiffre de l’homme avec la maîtrise des 4 

points cardinaux et 7, celui de Dieu pour faire 

allusion au Sabbat, qui est le jour du repos. 

2+8=10 : Il y a 10 commandements de Dieu 

et 10 doigts dans les deux mains et c’est 

l’emblème du travail et de la soumission à Dieu. 

Dans les 2 mains, il y a 28 phalanges actives 

et cela nous ramène à une photo du ciel avec 

24+4=28, allusion faite aux 24 anciens et aux 4 

êtres vivants. 

Et chaque fois que nous levons nos mains 

vers le ciel, nous montrons à Dieu ce qui est 

dans sa présence. 

Que cela nous interpelle à la sanctification 

sans laquelle, personne ne verra Dieu.  

30-28=2 : Nous y sommes presque car 2 

jours seulement nous séparent de la fin du mois 

lunaire. 
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Juste une petite goutte de patience et nous 

serons bientôt récompensés de toute la peine 

connue et endurée sous le soleil. 

La fin d’une chose vaut mieux que son 

commencement. 

28=2+8=10=1+0=1 : Ce l’emblème et 

l’enseigne de la providence divine depuis la 

création jusqu’au jugement dernier, notre 

relation, apparemment majoritaire avec Dieu 

entraîne les hommes et les anges à nous servir 

de fois en des moments où nous nous y 

attendons le moins.   

Il n’y a qu’1 seul Dieu, 1 seul Sauveur et 1 

seul Consolateur, le Saint-Esprit que les 

disciples devraient attendre dans la chambre 

haute dans la prière et dans la communion 

fraternelle. 

1 seule vraie foi : celle que nous avons 

placée en Jésus qui prend soin de nuit jour et 

nuit. 
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A qui irions-nous encore, nous sommes à la 

meilleure adresse et restons dans l’Arche en 

attendant l’ordre de Dieu lui-même selon la loi 

de son bon plaisir à faire les choses au-delà des 

conseils et semonces des hommes et des anges. 
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29=2+9+11=1+1=2 : Qui est un chiffre de la 

dualité et de l’alternance ainsi que de la 

complémentarité. 

Quand nous sommes à deux et même 

plusieurs, devenons meilleurs pour la gloire de 

Dieu et même le Seigneur Jésus envoya ses 

disciples 2 à 2 car deux valent mieux qu’un. 

 Nous devrions tous couper avec la culture 

de la solitude pour travailler la main dans la 

main pour une réussite totale en tout ce que 

nous entreprendrons.. 

29 est entre 28 et 30 et c’est la veille du 

dernier jour du mois lunaire. 

Un peu d’efforts et nous serons dans 

l’éternité et bientôt très bientôt, nous serons 

pour toujours dans les parvis célestes auprès de 

notre Seigneur. 

Un seul moment nous sépare de la fin de ce 

système des choses, surtout pour nous qui 

attendons ce grands rendez-vous sur les nuées ; 

c’est cette rencontre avec celui en qui l’on a cru 

sans l’avoir jamais vu ! 
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La veille d’un si grand jour est un jour de 

sentinelle où l’on dort pendant la journée pour 

rester éveillé toute la nuit. 

Celui que nous attendons viendra comme un 

voleur à une heure inattendue et ne 

ressemblons pas aux 5 vierges folles de peur de 

perdre le fruit de notre course. 

Remplissons notre lampe d’huile 

d’obéissance et de fidélité à sa Parole afin que 

nous soyons en sa présence pour toujours. 

Très bientôt, nous passerons de ce système 

d’homme mortel à celui de l’éternité de notre 

Dieu et nous venons de très loin et maintenant 

nous sommes dans l’impatience et 

l’empressement de rencontrer Celui qui nous a 

aimés d’emblée sans condition et qui nous 

acceptés tels que nous étions.   

Ce nombre nous rappelle que c’est Dieu qui 

a le premier mot et le dernier et l’heure est là où 

les brebis seront séparées des boucs afin que 

celui qui consomme notre foi nous en rémunère 

valablement pour confondre tous nos ennemis. 
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30=3x10 : C’est la fin du mois et ceux qui ont 

bien gardé les 10 commandements à la 

perfection du chiffre 3 peuvent prendre la 

couronne du mois lunaire fini avant d’entamer 

le mois prochain et Jésus avait environ trente 

ans lorsqu'il commença son ministère public. 

Luc 3 :23. 

 C’est le nombre du ministère public du 

Seigneur qui garda 18 ans de silence depuis ses 

12 ans d’âge où il fut mentionné, resté dans le 

Temple à Jérusalem. Et il est resté dans l’ombre 

plus de temps qu’il ne s’est manifesté 

notoirement. 

30-12=18 : Nous voyons 2x6 ans de travail 

et 3x6 ans de travail dans l’ombre soit 5x6 ans = 

30 ans d’attente, de préparation et de patience 

pour braver un ministère puissant en paroles et 

en actes. 

Le temps que nous passons dans la 

préparation assure une base arrière pour tout 

ce que nous faisons pour notre Dieu.  
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Selon Genèse 41:37-52, Joseph devient 

gouverneur de l'Égypte,  âgé de 30 ans et il reçut 

même une femme à cet âge-là et eut plus tard 

deux enfants : Ephraïm et Manassé. 

Celui qu’ils avaient vendu aux Ismaélites et 

qu’ils croyaient déjà mort, les accueillit au pays 

de l’étranger    leur donna de la terre à Goshen. 

30 est le nombre de la responsabilité et du 

ministère sans plus jamais reculer ni regarder 

derrière comme la femme de Lot. 

C’est le nombre de départ dans le monde de 

la maturité, de la continence, de la chasteté et 

du discernement. 

C’est le moment de faire du bien aux autres 

pour les gagner au Seigneur de gloire comme 

nous y étions aussi amenés en notre temps. 

Ce nombre nous interpelle à la maturité, la 

prudence et la circonspection. 

Portons les fruits dignes de notre 

conversion. 
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31=30+1 : C’est le nombre de jours des 

longs mois sur notre calendrier et l’une des 

rares fois que ce nombre est mentionné dans la 

Bible, c’est pour nous donner le nombre des rois 

que Josué et le peuple d’Israël combattirent de 

l’autre côté du Jourdain. Josué 12 :1-24. 

Et d’autre part, 31=3+1=4 qui est le chiffre 

des 4 extrémités de la terre et notre combat 

avec l’ennemi est celui de chaque jour avec un 

roi à vaincre quotidiennement. 

Tu pourras donner n’importe quel nom au 

roi du jour qui te combat, mais le problème est 

que tu dois le vaincre et le berner pour qu’il ne 

revienne plus. Mais dans sa témérité diabolique 

et machiavélique, il cherchera toujours à 

revenir plus tard, au moment favorable pour te 

renverser afin de t’arracher les bénédictions 

divines.  

Par exemple la colère est une reine qu’il ne 

faudra pas laisser dans son cœur au-delà du 

coucher du soleil. 
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Le soif sexuelle est une reine qu’il ne faudra 

pas laisser te conduire en dehors du mariage et 

le manque de pardon pour les autres est un roi 

qu’il faudra rétracter et abdiquer afin que tu 

sois pardonné par notre Père qui est dans les 

cieux à ton tour. 

Car celui qui ne pardonne pas, ne sera pas 

non plus pardonné et la paresse est une reine 

qui te cloue dans la pauvreté et qui te 

transforme en mendiant au bord de la route. 

Chaque fois que ton numéro apparaît sur 

l’écran des téléphones des autres, ils se disent 

que c’est pour un problème d’argent. 

La distraction est une reine qui te plonge et 

t’implante dans la faiblesse des désirs de ce 

corps mortel et de ce monde éphémère et 

intermittent. 

Josué gagna tous ces 31 rois au-delà du 

Jourdain car il avait l’Arche de l’Alliance avec lui 

et aujourd’hui, Jésus est notre Arche, plus 

vivante et plus active encore. 
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Demeurons ainsi dans la foi et ne quittons 

pas le pâturage car notre Seigneur est Bon 

Berger, plus grand que David qui fera de tous 

tes rois ennemis ton marchepieds. 

La bonne décision nous appartient et reste 

notre partage quotidien, car Dieu a déjà fait sa 

part de contrat en nous donnant Jésus.  
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32=3+2=5 : C’est le l’emblème de la grâce, 

du travail et des 5 ministères de l’Eglise. 

Oui, c’est la loi de la main qui a 4 doigts de 

base avec un pouce. 

«  Et trente-deux mille personnes ou 

femmes qui n'avaient point connu la couche 

d'un homme.  » Nombres 31 :35. 

Dans la conquête de Madian du temps de 

Moïse, parmi le butin de guerre se trouvaient 

32.000 femmes qui n’avaient pas  encore connu 

d’hommes. Elles ne furent pas tuées alors que 

les petits enfants le furent. Ce nombre nous 

enseigne que même en temps de guerre, une 

femme vierge a plus de valeur que les petits 

enfants mâles. 

Le roi Joram descendant de David devint roi 

à 32 ans et ne régna que 8 ans et mourut dans 

une maladie de châtiment et de damnation de la 

part de Dieu car il se comportait mal devant sa 

face et fut enterré sans honneur royal. 2 

Chroniques 21 :20.  
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Rehu de la postérité de Seth, âgé de trente-

deux ans, engendra Serug. Genèse 11 : 20. 

 Dans tous les cas nous voyons qu’à partir de 

30 ans, ces personnes mentionnées dans la 

Bible sont considérées comme responsables et 

adultes et peuvent même occuper des grandes 

fonctions dans la société. 

Il y eu des personnes qui ont marqué leur 

temps trop jeunes et toi qui me lis, ne dis pas 

qu’il y a encore du temps.. Ce message que tu 

viens d’intercepter est aussi pour toi 

personnellement. 

Sois responsable de tout acte que tu poseras 

dorénavant et ne ressemble pas à Joram qui 

s’enfonça dans l’idolâtrie et fut tué par Dieu 

après un règne court de 8 ans seulement au lieu 

de 40 ans comme son aïeul David. 

Le temps est relatif autant que l’âge, David 

fit sa première sortie publique à 17 ans alors 

que Moïse le fit à 80 ans et Jésus à 12 ans puis à 

30 ans. Et Joseph à 30 ans. 
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Prends la décision de faire ta sortie avec le 

Seigneur aujourd’hui. Et si tu l’as déjà faite, 

accroche-toi et demeure dans Sa sainte 

présence jusqu’à la fin de tes jours. 

Transcende tes 5 sens et tes 3 facultés et 

rassure-toi qu’un seul jour en Sa présence vaut 

mieux que 1.000 ans ailleurs. 
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33=3x11 : Nous y voyons le triple nombre 

11 qui est aussi égal à 2, le chiffre de dualité.  

33=3+3=6 : il faut travailler pendant 6 jours 

pour se reposer 1 jour dans le Sabbat de Dieu. 

Il a été estimé que le Seigneur Jésus est mort 

à 33 ans, soit après 3 ans de travail. 

30 :10=3 : Cela représente la dîme de son 

âge dans la chair. 

David régna 7 ans à Hébron et 33 ans à 

Jérusalem. 2 Samuel 5 4-5. 

Moïse vécut 120 ans mais ne traversa pas le 

Jourdain et mourut, enterré par Dieu lui-même 

dans la plaine de Moab. 

De tous les 600.000 hommes sur pieds qui 

quittèrent le pays de la servitude, sans compter 

les femmes et les enfants, cette nuit-là ; entre la 

deuxième et la troisième veille, seuls deux 

entrèrent dans la Terre Promise : Caleb et Josué. 
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Jésus qui ne fit qu’un ministère public de 3 

ans, et a rempli le ciel des gens de tout peuple, 

de toute langue et de toute nation formant ainsi 

une foule que personne ne pouvait compter. 

Adam vécut plus de 900 ans et nous a laissé 

dans la captivité du péché, de la mort et de la 

ruine éternelle. 

Mais le Fils Unique de Dieu vint et multiplia 

la grâce parmi nous pour une rédemption 

éternelle en 3 ans seulement. 

Nous ne sommes pas en compétition, 

l’ouvrier de la 1° heure, celui de la 3° heure et 

ceux de la 6° heure, la 9° heure et de la 11° 

heure auront tous un même salaire à la 12 ° 

heure, celui de la valeur d’1 denier qui 

représente la vie éternelle. 

Ne nous gonflons pas inutilement d’orgueil 

en disant que nous avons plus d’années dans le 

ministère que les autres mais rendons gloire et 

louange à celui qui nous a tous rachetés en 3 ans 

seulement. 
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Et dans si peu de temps il opéra une 

multitude de miracles tels qu’il n’y aurait pas de 

place dans toute la Bible pour les mentionner. 

Nous serons payés pour le travail que Dieu 

lui-même a fait en nous par les dons et 

ministères venus de sa part. 
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34=3+4=7 : Cela nous fait penser à la 

perfection et au repos. C’est aussi une image de 

la maîtrise, de la maturité, de la responsabilité 

et du travail bien fait. 

« Héber, âgé de trente-quatre ans, 

engendra Péleg. » Genèse 11 :16. 

Entre 30 ans et 40 ans on a la maturité de 

s’engager pour le mariage, le travail et la grande 

responsabilité. Ce fut dans ce canapé d’âge que 

Joseph, David et même le Seigneur Jésus prirent 

une allure de responsabilité publique. 

Dans le Seigneur cet âge est juste 

symbolique et non numérique. 

 Je ne vous impose pas à vous marier ou à 

travailler entre 30 ans et 40 ans. Loin de moi 

pareille recommandation.  

Au contraire, je me sers des chiffres et des 

nombres mentionnés dans la Bible, juste pour 

vous amener à faire de bons choix sur base de 

l’expérience positive et tangible de ceux qui 

nous ont précédés et dont le témoignage a été 

retenu dans les Saintes Ecritures.  
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Beaucoup de couples ont connu des 

différends et désaveux pour s’être mariés trop 

tôt ou alors trop tard. Il y a un calice d’âge 

favorable à plusieurs et dont le résultat sur 

terrain a été satisfaisant. 

Que faire au cas où les choses tournent mal ? 

Bonne question. 

En ce cas nous irons dans les Saintes 

Ecritures pour chiner des personnages dont la 

vie ressemble à la nôtre afin de nous inspirer de 

leur expérience pour contourner et réparer la 

situation triste, saturnienne et morose dans 

laquelle nous nous trouvons. 

Que la femme stérile aille à l’école de Sarah, 

Rachel, Rebecca et Anne pour finalement faire le 

meilleur choix et retrouver son sourire. 

Les vieux pourraient se rendre à l’école 

d’Abraham et de Moïse pour découvrir la 

visitation divine dans la tartine de 80 ans à plus 

de 100 ans. 
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35=5x7 : C’est un nombre de la multitude de 

grâce, de perfection ainsi que de repos. Comme 

tous les nombres dans la biscotte d’âge de 30 à 

40 et même plus, c’est aussi l’emblème et le 

guidon de la maturité, la sagesse, le 

discernement, la prudence et la prévoyance. 

Les erreurs d’antan ne devront plus se 

répéter dans notre vie au-delà de 30 ans et nous 

sommes tombés une ou plusieurs fois à cause de 

notre jeunesse et de notre adolescence. 

Nous n’avons plus le droit d’agir et de réagir 

comme des enfants mais comme des personnes 

matures, posées et réfléchies pour l’avancement 

du Royaume de Dieu au milieu de cette 

génération perverse, érotique, obscène, 

libidineuse, corrompue et rétive. 

35=3+5=8 : C’est aussi un nombre qui ouvre 

les portes des béatitudes, contemplations, 

exaltations et félicités. 

35=30+5 et 35=40-5 : C’est le milieu et le 

biotope de la maturité et de la maitrise de soi. 
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« Arpacschad, âgé de 35 ans engendra 

Schélach. » Genèse 11 :12. 

C’est l’une des rares fois que le nombre 35 

est mentionné dans la Bible. 

Il s’agit là d’un des descendants de Seth qui 

à cet âge de maturité et de sagesse engendra un 

fils au nom de Schélach. 

Que cet âge central nous incite à nous placer 

dans l’éclat de la lumière qui est le centre même 

des couleurs de l’arc-en-ciel et que Jésus qui est 

la Vraie Lumière soit le cœur et le noyau de 

notre foi. 

Tu es au milieu de ton pèlerinage et encore 

un peu de temps, tu seras en face de ta 

couronne de victoire, rassemble des forces et 

fais de Jésus le but central de ton existence et tu 

ne seras point confondu. 

Ce sera vraiment comme ce fut aux temps de 

Noé. 
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Et quand Dieu ouvrit les vannes des pluies 

diluviennes, ce fut trop tard. 

Ne gâche pas le fruit des plusieurs années de 

persécution et de persévérance. 

 Tiens bon et vas-y jusqu’à bout ! 
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David avait 37 vaillants guerriers parmi 

lesquels se trouvait Urie, le Héthien. 2 Samuel 

23 :39.  

C’est un nombre de la fidélité, de la 

discipline et de l’unité sans lesquelles aucune 

victoire ne serait garantie. 

Parmi eux, il y avait les trois vaillants 

hommes qui passèrent au travers du camp des 

Philistins pur puiser de l'eau de la citerne de la  

porte de Bethléem et l'apportèrent à David qui 

ne voulut plus la boire et qui la répandit devant 

l'Éternel. 

37=40-3 : Nous venons de loin et l’on y est 

presque et évitons de ne point tomber dans 

l’erreur de Judas qui perdit le prix de la 

couronne de sa course en trahissant son propre 

Maître. 

Soyons plutôt prêts à nous repentir comme 

David et Pierre chaque fois qu’une interférence 

nous surprend.  
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Car, les gens retiennent en eux notre péché 

et ignorent le moment intime dans lequel notre 

Dieu dans le secret nous a pardonnés. 

37=3+7=10 et 10=1+0=1 : Nous voyons 

deux choses : les dix commandements remis à 

Moïse et l’unicité de Dieu et nous avons 10 

doigts pour travailler avec nos deux mains 

comme les 37 vaillants guerriers de David qui 

lui ont procuré des victoires contre tous ses 

ennemis. 

De même, nos deux mains peuvent nous 

donner une provision capable de soutenir 

l’œuvre de Dieu. 

Nous devons avoir l’unité : un seul Dieu, un 

seul Sauveur et un seul Consolateur. 

Nous sommes en pleine course allant vers la 

ligne d’arrivée et nous ne devrions pas donner 

une occasion à l’ennemi qui n’attend que cela. 
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Nous n’avons pas droit à l’erreur car nous 

venons de loin au milieu de la ruse, la malice et 

la duperie du malin qui rôde autour de nous 

comme un lion rugissant mais sans dents car la 

tête a déjà été écrasée à la croix du calvaire par 

le Seigneur de toute gloire. 

C’est le moment où le fort devra soutenir le 

faible et le riche, le pauvre afin que tous comme 

un seul corps, nous puissions entrer dans la 

gloire de la rédemption éternelle afin de 

demeurer à jamais dans la présence du Père. 

 Beaucoup de ceux que nous croyons ne pas 

connaître le Seigneur peuvent nous y précéder ! 
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"Là se trouvait un homme infirme depuis 38 

ans." Jean 5:5. 

Le nombre 38 est un nombre qui s’approche 

de 40 à deux pas. C'est un nombre 

d'approximation, d’estimation, d’expertise, de 

calcul et de devis. 38 est presque égal à 40. Et 

cet homme qui était resté impotent et invalide 

pendant 38 ans à la piscine de Bethesda n’avait 

plus d’espoir, de perspective et d’expectative...  

Au début les membres de sa famille et 

certains amis l'assistaient  de leurs biens et de 

leur présence. 

Tout homme a une limite qui est une ligne 

rouge qui le pousse ou l’oblige à passer d’une 

dispensation à une autre. Et un après l'autre, ils 

baissèrent les mains et se retirèrent.  

Jésus est né alors que cet homme avait déjà 

plus ou moins 8 ans de maladie, sans compter 

son âge personnel. 
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Mais il vint pour l'aider ce jour-là et j'ai 

fouillé dans l'ancien testament pour trouver ce 

nombre et finalement je l'ai tiré de la vie de 

Moïse qui fit 40 ans chez Pharaon, 40 ans chez 

Madian et 40 ans dans le désert.. 

Mais les premiers 40 ans sont partagés en 

deux tartines: 2 ans avec sa mère qui devait 

l'allaiter et lui servir de nourrice et 38 ans avec 

la fille de Pharaon, sa mère adoptive. Et 38 ans 

d'adoption égyptienne furent suffisants et béats 

pour lui, et il quitta ainsi le palais royal 

abandonnant derrière lui un couvert en or pour 

aller au loin comme voyant celui en qui il 

croyait.  

Et cet homme ne savait pas qu'après 38 ans, 

il devait partir de là avec son lit, d’une manière 

ou d’une autre. 

Je ne sais pas quel est ton problème, mais 

Jésus est là, capable et plus que capable et il 

mettra ainsi un terme à ta douleur et à ta 

souffrance. 
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Ne regarde plus à ton embarras ni à ton 

tourment mais aie les yeux fixés sur l’amour de 

Dieu manifesté en Jésus afin que tu puisses 

aider à ton tour même les enfants de ceux qui 

t'ont longtemps soutenu et assisté ! 
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« Des Juifs, j'ai reçu cinq fois quarante 

coups moins un… » 2 Corinthiens 11:24 

40-1=39 

Plus loin, Paul fut frappé 3 fois de verge, 1 

fois, lapidé, 3 fois il fut naufrage et 1 jour et 1 

nuit, il passa dans l'abîme. 1 Corinthiens 

11:25. 

 Telle fut la vie des apôtres dans l'église 

primitive et ils sortaient de fois pour ne plus 

rentrer. 

Le nombre 39, fais allusion à la persécution 

de Paul qui nous rappelle celle des apôtres ainsi 

que celle de tous les martyrs de la chose de Dieu 

depuis Abel le juste. 

Surtout au temps des apôtres, être chrétien 

était un risque suicidaire et téméraire que nul 

ne pouvait prendre facilement.  

Dans la ligne susmentionnée le nombre 

39=40-1: Paul reçut des juifs, de la part du 

peuple le plus pieux de la terre, 5 x 39 coups, ce 

qui fait 195 coups au total. 
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Soit 1+9+5=6 qui est un chiffre de l'homme... 

Paul encore Saul, attesta le meurtre d'Etienne et 

un jour lui aussi fut lapidé et s'en tira demi-

mort... Le mal commis dans la jeunesse peut 

nous rattraper dans la veilleuse et le bien planté 

dans le jardin du pauvre peut être cueilli dans 

celui de Dieu. 

Le nombre 39 est à 1 seul pas de 40 qui est 

l’emblème de la force et de l'endurance de 

l'homme comme nous le verrons dans le 

prochain exposé. 

30=3+9=12 est le nombre des 12 pierres sur 

le pectoral du sacrificateur, des 12 tribus 

d'Israël, des 12 pierres prises dans le Jourdain 

pour la terre ferme et des 12 autres placées 

dans le Jourdain à la traversée du peuple de 

révélation avant d'entrer dans la terre promise.. 

C'est le nombre des 12 apôtres du Seigneur 

Jésus.. 

1+2=3 est le chiffre de Dieu: le Père, le Fis et 

le Saint-Esprit...  
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C'est aussi le chiffre de la sainteté et du 

témoignage divin et éternel: l'eau, le sang et 

l'esprit.  

Paul passa par la chicotte des mains des 

juifs, la verge et fut même lapidé mais il endura 

pour ne pas perdre le prix de la course... Nous 

devons donc persévérer car nous y sommes 

presque mais il faudra encore tenir le coup pour 

que nous ne puissions pas perdre le prix de 

cette course.. 

Jésus Christ nous avait prévenus en son 

temps et nous sommes comme des brebis au 

milieu des loups mais celui qui persévèrera 

jusqu'à la fin celui-là sera sauvé. 

Nous ne devrions pas baisser la garde du 

bouclier de la foi qui nous protège des toutes les 

flèches enflammées du diable. 

En tout cela nous sommes plus que 

vainqueurs par celui qui nous a aimés. 

Que l'école de Paul nous aide à consolider 

notre foi à la persévérance jusqu'à la fin de cette 

course qui n'est plus loin de la ligne d'arrivée. 
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« Jonas fit d'abord dans la ville une 

journée de marche; il criait et disait: Encore 

40 jours, et Ninive est détruite! » Jonas 3:4.  

C’est un nombre cyclique qui marque la fin 

d’une phase qui ne peut plus continuer sa 

course. 

C’est ainsi que la vie de Moïse fut divisée en 

3 parties de 40 ans chacune : 40 ans chez 

Pharaon, 40 ans chez Madian et 40 ans avec 

Dieu. 

Goliath fut renversé au 40° jour de son 

apparition devant le peuple de révélation.  

Il y eut 40 jours et 40 nuits de pluie 

diluviennes qui tombèrent sur la terre après 

que Noé fut entré dans l’Arche avec les siens et 

les animaux.  Genèse 7:4-12. Et à la fin du 

déluge, Noé ouvrit la fenêtre de l’Arche pendant 

40 jours. Genèse 8:6.  

« Moïse entra au milieu de la nuée, et il 

monta sur la montagne. Moïse demeura sur la 

montagne 40 jours et 40 nuits. » Exode 24:18 

https://bible.knowing-jesus.com/Français/Jonas/3/4
https://bible.knowing-jesus.com/Français/Genèse/7/4
https://bible.knowing-jesus.com/Français/Genèse/8/6
https://bible.knowing-jesus.com/Français/Exode/24/18
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« Le pays fut en repos pendant quarante 

ans. Et Othniel, fils de Kenaz, mourut. » Juges 

3:11. 

La plupart des juges et des rois régnèrent 40 

ans sur Israël.  

« Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans 

le désert, pour être tenté par le diable. Après 

avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. » 

Matthieu 4:1-2. 

De même que Moïse resta avec Dieu sur la 

montagne pendant 40 jours et 40 nuits, ainsi le 

Fils de Dieu jeûna pendant 40 jours et 40 jours 

dans le désert, après son baptême. Et cela 

montre que la portée de la force et de la 

résistance de l’homme est de 40 jours. 

Ce nombre de limite et de changement de 

cycle nous montre que n’importe quelle 

situation que nous endurons peut changer avec 

le Maître des temps et des circonstances. 

Ce qui a un début aura finalement une fin 

que ce soit le règne ou la servitude. 

https://bible.knowing-jesus.com/Français/Juges/3/11
https://bible.knowing-jesus.com/Français/Juges/3/11
https://bible.knowing-jesus.com/Français/Matthieu/4/1
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 Et la prière et le jeûne de foi peut encore 

bouleverser les choses auxquelles nous avons 

longtemps été captifs. 

40 est le nombre de la limite de la force de 

l’homme ! Partant, nous devrions retenir que les 

hommes peuvent bien nous aider de temps en 

temps mais pas tous les jours de notre vie sur 

cette terre car ils ont aussi leurs propres 

problèmes à régler qui dépassent de fois les 

nôtres ! 
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1 jour est comme 1.000 ans et 1000 ans, 

comme 1 jour… 1=1.000 et 1.000=1 car 

1.000=1+0+0+0=1… Si 1 jour est comme 1.000 

ans, alors 1 heure = 1.000/24=41,666 ans soit 

tout simplement 42  ans!   

Moïse vécut presque 3 heures sur le cadran 

horaire de Dieu : 1 heure en Egypte, 1 heure 

chez Madian et 1 heure dans le désert. 

Jésus à sa mort, il y eut des ténèbres sur 

toute la terre pendant 3 heures qui constituent 

plus ou moins 120 ans de vie de Moïse. 

Quelqu’un qui a 84 ans d’âge n’a vécu que 2 

heures sur le cadran horaire de Dieu. 

« … Et  il lui fut donné d’agir pendant 42 

mois, soit 3 ans et ½.  » Apocalypse 13 :5. 

C’est la limite  de l’autorité de la bête et en 

d’autres termes, ton malheur ne peut pas 

perdurer toute ta vie. 

Elysée fit mourir ce jour-là 42 enfants par 2 

ours alors qu’ils se moquèrent de lui. 2 Rois 

2 :24. 
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42=4+2=6 : Nous voyons là, le chiffre 6 qui 

est un chiffre d’homme et celui du travail. 

Nous devons travailler davantage pour 

amener au Seigneur un plus grand nombre 

d’âmes perdues. 

42 :2=21 : Le double du nombre des jours de 

jeûne et de prière de Daniel. C’est le signe de la 

persévérance car nous ne devrions pas baisser 

notre garde et nous ne devrions pas lâcher, au 

contraire, nous devrions aller jusqu’à la fin pour 

obtenir la couronne de notre course. 

C’est ici l’école de la sentinelle car nous 

sommes dans une course sans stationnement ni 

transit et notre combat c’est le Seigneur lui-

même qui l’arrêtera définitivement car dans 

cette chair, nous aurons toujours des tentations 

de la part de notre ennemi. 

Aussi longtemps que nous aurons de la force 

en nous, nous continuerons la course pour 

l’avancement du royaume pour ne rater la 

couronne de vie. 
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La seule fois que le nombre 45 est 

spécifiquement mentionné dans les Saintes 

Ecritures fait allusion à cette écriture : 

« Maintenant, voici que le SEIGNEUR m’a fait 

vivre selon sa parole, soit 45 ans depuis que le 

SEIGNEUR a dit cette parole à Moïse lorsque 

Israël marchait dans le désert ; et maintenant 

me voici aujourd’hui âgé de 85 ans. » Josué 

14 :10  

85-45=40 : Cela veut dit que Josué est entré 

dans le désert à 40 ans et après avoir traversé la 

Jourdain, 45 ans plus tard, il se souvint de la 

parole de Dieu faite à Moïse, son mentor et son 

inspirateur.  

45 est le nombre du souvenir, celui des 

vainqueurs car nombreux sont morts dans les 

40 ans de la traversée du désert. 

4+5=9 : Qui est le carré parfait de 3x3 

exprimant la perfection de Dieu… 

 

45=9x5 : Voilà la perfection associée à la 

grâce de Dieu car Moïse avait quand-même un 
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fils qui pouvait le succéder à sa mort comme 

Salomon le fit après le décès de son père David. 

Au-dessus de la loi du sang, Josué succéda à 

son mentor par la loi de l’esprit. Cela montre 

que la perfection ainsi que la grâce abondante 

se retrouvent plus dans la loi de l’esprit que 

celle du sang. Car le sang s’arrête au dernier 

rectangle et l’esprit poursuit éternellement sa 

randonnée. 

Moïse travailla avec son bâton et Josué  

œuvra avec l’Arche de l’Alliance. C’est cela le 

mystère de la nouvelle naissance. Et nous, de 

nos jours nous travaillons juste avec le Nom 

Puissant de Jésus. 

Au-delà de 40 ans, il faudra passer de la loi 

du sang pour aller vers celle de l’esprit, signe de 

maturité,  de sagesse et de continence ! 
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«  Les Juifs dirent: Il a fallu 46 ans pour 

bâtir ce temple, et toi, en trois jours tu le 

relèveras! » Jean 2 :20. 

Voici l’une fois que le nombre 46 est 

mentionné dans les Saintes Ecritures. A la 

lumière de cette référence, j’aimerais réveiller 

quelque chose dans la vie de tout lecteur qui 

aura la grâce de parcourir cet exposé. L’Esprit 

de Dieu habite en nous, car nous sommes son 

temple. 

Nous avons marché longtemps avec le 

Seigneur mais 1 seul péché peut faire écrouler 

toute l'édifice !  

Le plus grand péché, c'est celui de refuser de 

se repentir et chaque fois qu'il nous arrive une 

faille, aussi petite que soit-elle dans la marche 

avec le Seigneur, il faut nous repentir et prendre 

l’engagement de ne plus rentrer dans la gangue 

et la capsule de l’iniquité et de l’illégalité. 

 Nous devrions aussi pardonner les autres 

car le manque de pardon peut bloquer le nôtre 

auprès de Dieu. 
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Que les passions de la chair ne nous gardent 

pas captifs dans ce système des choses. 

4+6=10: Souvenons-nous des 10 

commandements de Dieu chaque fois que nous 

levons nos 2 mains vers Dieu et sachons, une 

fois de plus qu'ils se résument en 2 

commandements: l'amour de Dieu et celui du 

prochain. 

1+0=1: Retenons qu'il y a 1 seul Dieu, 1 seul 

Seigneur et 1 seul Consolateur. Et nous devons 

tous être dans 1 seul Corps qui est l'Epouse de 

Christ en attente de sa venue sur les nuées. Il est 

autorisé à l’homme de mourir 1 seule fois et 

ensuite viendra le jugement au-delà du point de 

non-retour car ce qui est encore possible 

aujourd’hui, ne le sera plus en ce jour-là, quand 

Dieu passera du trône de la grâce au trône de 

jugement. 

Demeurons ainsi unis dans la petite famille 

et au sein de l’église locale. Que le fort soutienne 

le faible et que le maître rende libre l'esclave car 

il fut aussi esclave du péché. 
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" Total des villes des Lévites au milieu des 

propriétés des enfants d’Israël: 48 villes, et 

leurs banlieues.  Chacune de ces villes avait sa 

banlieue qui l’entourait; il en était de même 

pour toutes ces villes." Josué 21:41-42.  

Parmi les enfants d'Israël, ce sont les lévites 

qui avaient un plus grand nombre des villes 

après la conquête de la Terre Promise...  

En tout, ils avaient 48 villes avec chacune sa 

banlieue de limitation. 

48 est le nombre de la récompense aux 

lévites qui étaient consacrés au service de Dieu 

et qui étaient mis à part pour cela.  

Il y a une récompense pour ceux-là qui 

travaillent pour Dieu. 48=24x2: Nous voyons là 

2 fois 24 ; c’est un nombre du ciel représentant 

les 24 anciens autour du trône de Dieu... 

48=4x12: L'œuvre des 12 apôtres devra aller 

jusqu'aux extrémités de la terre. 
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48=50-2: On y est presque car on est tout 

près de l'année du jubilé.  

Chaque pas que nous posons dans la marche 

avec notre Dieu nous rapproche de la stature 

parfaite de Christ et partant de notre couronne 

pour le travail accompli dans le Seigneur... Nous 

avons un héritage en tant que lévites spirituels 

et que notre foi demeure accrochée au Seigneur 

Jésus malgré l'adversité et les vents contraires. 

Cela me fait penser à Noé qui était ridicule 

devant ses contemporains et qui continuait à 

croire et à suivre les instructions de Celui qui a 

le premier et le dernier mot dans la vie de 

chacun de nous tous. 

Nous récolterons dans le travail que nous 

faisons jour et nuit pour notre Dieu autant et 

même mieux que les lévites. 
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« Tu compteras 7 sabbats d'années, 7 fois 

7 années, et les jours de ces 7 sabbats 

d'années feront 49 ans.  Le 10° jour du 

7°mois, tu feras retentir les sons éclatants de 

la trompette; le jour des expiations, vous 

sonnerez de la trompette dans tout votre 

pays.  Et vous sanctifierez la 50° année, vous 

publierez la liberté dans le pays pour tous ses 

habitants: ce sera pour vous le jubilé; chacun 

de vous retournera dans sa propriété, et 

chacun de vous retournera dans sa famille. » 

Lévitiques 25 :8-10. 

7x7=49 est le carré sabbatique des enfants 

d’Israël et c’est la perfection du repos dont la 

longueur est égale à la largeur. 

Il faut savoir compter et savoir qu’à partir 

de 49 ans d’âge individuellement ou 

collectivement, l’on n’a plus droit à des excuses. 

Il faut chercher à atteindre la stature 

parfaite de Christ pour le carré sabbatique. 
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Il faudra vivre dans la sanctification et se 

préparer pour la 50° année qui est celle du 

jubilé comme nous le verrons dans le prochain 

exposé. 

Nous devons retourner dans le pâturage du 

Bon Berger pour notre sécurité et notre repos 

qui devront être manifestes à tout égard : 

spirituellement, physiquement, matériellement, 

financièrement et même émotionnellement et 

nous devrions ainsi exprimer la maturité, la 

sagesse, le jugement, la raison, la modération, 

l’obéissance, la fidélité, la sensibilité, la retenue 

et l’abstinence car les autres doivent aussi vivre. 

 Ce n’est plus l’âge des conflits ni des 

querelles, mais plutôt un âge des conseils, 

d’inspiration et d’expérience. 

La relativité du temps nous montre que 

Jésus avait déjà dépassé cet âge à 12 ans quand 

il resta pendant 3 jours dans le temple de 

Jérusalem aux côtés des anciens d’Eglise. 

Qu’il en soit ainsi pour toi et que toute la 

gloire revienne à Dieu !      
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« La 50° année sera pour vous le jubilé: 

vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez 

point ce que les champs produiront d'eux-

mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne 

non taillée. Car c'est le jubilé: vous le 

regarderez comme une chose sainte. Vous 

mangerez le produit de vos champs. Dans 

cette année de jubilé, chacun de vous 

retournera dans sa propriété.  Si vous vendez 

à votre prochain, ou si vous achetez de votre 

prochain, qu'aucun de vous ne trompe son 

frère. » Lévite 25 :11-14. 

50 est le nombre du jubilé, de fête et du 

souvenir et c’est aussi une année de repos, de  

sanctification,  de  vérité et de justice. 

A 50 ans, on doit se regarder dans les yeux 

et se dire la vérité et rechercher la paix et la 

tranquillité. 

Il est rare dans cette génération de vivre 

deux jubilés consécutifs car nous mourrons très 

souvent entre 80 et 90 ans. 
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Mais dès que l’on atteint 50 ans, on doit 

entrer dans le monde du pardon sans lequel, 

aucune famille, aucune société et aucune nation 

ne pourra vivre en harmonie. 

C’est le moment de récolter dans son propre 

jardin et l’année du jubilé, tous les esclaves 

retournent libres et il n’y a plus ni libres, ni 

assujettis car c’est l’année de la joie et de la 

libération totale. 

Notre jubilé s’appelle Jésus qui est mort 

pour nous sur le bois du calvaire. 

Que le pauvre dise qu’il est riche et que le 

faible dise qu’il est fort. 

Il n’y aura plus de femme stérile ni de 

femme qui avorte car Jésus, notre jubilé venu 

d’en haut mourut pour nous entre ciel et terre 

pour nous donner la vie en abondance ! 
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DEBOUT CONGOLAIS 

« Debout Congolais… »  

C’est avec ces deux mots de notre hymne 

nationale que nous allons partager la Parole de 

Dieu cette fois-ci. 

Quand tu te lèves compatriote, où vas-tu ? 

Cela fera bientôt soixante ans que tu te lèves et 

qu’as-tu fait concrètement ?  Apparemment, pas 

grand-chose car il y a plus de congolais  dont la 

main est longtemps restée à la joue que ceux 

dont le porte-monnaie est toujours bien garni. 

Alors cette fois-ci ne te lève pas 

précipitamment comme tu l’as fait pendant près 

de six décennies…Celui qui est debout en temps 

de guerre est plus vulnérable que celui qui est 

assis et celui qui rampe est mieux protégé que 

les deux. 

Dans la matière divine, celui qui assis est 

plus élancé que celui qui debout et celui qui est 

à genoux est plus oblong que les deux et 
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finalement celui est couché aux pieds du 

Seigneur est plus grand que les trois. 

Ce n’est pas celui qui prie à haute voix qui 

est le plus exaucé et ceux qui te détestent te 

rapprochent de Dieu et ceux qui t’aiment t’en 

écarte. 

Rachel n’était pas plus considérée que Léa 

devant Dieu. 

Ismaël n’était qu’un second choix quoique 

venu avant Isaac. 

Cette fois-ci, au lieu de nous lever 

subitement, prenons un peu de temps pour 

nous asseoir, constituons un cahier de charge au 

niveau de la famille, la rue, le quartier, la 

commune, la ville, la province et la nation. 

Allons-y par les escaliers car très souvent la 

fourniture en énergie électrique n’est pas stable 

dans notre beau pays de peur de dormir entre 

deux niveaux. 
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DESCENDANCE 

Parler de la descendance, c’est parler de la 

filiation, de la parenté, de la lignée et de la loi de 

sang. Il existe des comportements, des attitudes 

et des allures que l’on trouve dans certaines 

familles et dans certains peuples, liés à la loi du 

sang. 

Si un serpent entre dans une mono cellule 

où se trouvent un occidental, un africain et un 

asiatique, le premier va tomber évanoui, le 

second fuira et le dernier adoptera la bête. 

Abraham trompa Pharaon que Sarah était sa 

petite sœur. 

Isaac trompa de la même manière Abimelec 

sur Rebecca et Jacob trompa son père Isaac qu’il 

était Esaü. 

Sarah donna sa servante à Abraham pour lui 

susciter une progéniture. 

Rachel et Léa donnèrent tour à tour leurs 

servantes à Jacob de la même manière et dans 

les mêmes conditions. 
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Les peuples d’Afrique du Nord dansent par 

les épaules comme les Nigériens, ceux d’Afrique 

Centrale, comme nous, dansent par les reins et 

ceux d’Afrique du Sud avec les pieds. 

La loi du sang est une loi qui vient juste 

après celle de l’Esprit qui a préséance sur elle. 

Dieu se présente comme le Dieu d’Abraham, 

d’Isaac et de Jacob qui ont le même sang… mais 

Josué succéda à Moïse par la loi de l’Esprit car le 

propre fils de Moïse fut écarté. 

Nous trouvons quelques étrangers dans la 

généalogie du Seigneur Jésus tels qu’à titre 

exemplatif : Rahab, Ruth et la femme d’Urie. 

Dieu bénit jusqu’à la millième génération et 

maudit jusqu’à la quatrième génération. 

 Cependant la loi de l’Esprit est bien 

supérieure à celle du sang, car Jésus donna les 

clés à Pierre qui n’était pas son frère de sang. 

 La vraie succession est celle dirigée par 

l’Esprit parmi ceux qui ont le même sang, 

comme la bénédiction d’Ephraïm et Manassé. 
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Toutefois, retenons que nous sommes dans 

la dispensation de l’Esprit et non celle du sang, 

ainsi amenons les membres de notre famille au 

Seigneur pour continuer dans les cieux ce que 

l’on n’aura pas terminé ici-bas.   
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DESCENDRE POUR HISSER 

« Zachée, hâte-toi de descendre ; car il faut 

que je demeure aujourd’hui dans ta maison. » 

Luc 19 :5. 

Celui qui n’a jamais perdu ne connaît pas la 

joie de gagner au prix des larmes du cœur et de 

la persévérance et ce jour-là, le Seigneur n’était 

pas dans le sycomore mais dans la précipitation 

noble de descendre malgré la petite taille et la 

foule nombreuse. 

C’est trop facile d’envier quelqu’un à qui son 

fils ou sa fille vient d’envoyer beaucoup d’argent 

de l’étranger, mais c’est mieux de savoir dans 

quel fond de mine souterraine il a creusé et 

pendant combien de temps, pour que ce tout 

petit enfant d’antan soit un pourvoyeur 

circonstanciel et conjoncturel. 

Zachée avait laissé Jésus dans sa maison et 

est allé le chercher sur un sycomore !  
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Plus il montait, il croyait se hisser plus haut 

alors que Jésus l’attendait dans l’humilité, la 

modestie, la discrétion, la simplicité, la sagesse, 

l’effacement, le repentir et la décence.   

Ce n’est pas dans la meilleure église locale 

du quartier que tu le trouveras mais dans un 

cœur qui accepte de lui ouvrir la porte car il est 

là, debout en train de frapper et cela fait 

longtemps que tu le cherches dans les 

montagnes et dans les maisons des rois alors 

qu’il t’attend dans la vallée et dans le tronc du 

mendiant, de la veuve, du malade, du prisonnier 

et de l’indigent ainsi que du rejeté, du vomi et 

de l’exécré des autres. 

Ouvre-lui ton cœur et ça ira cette fois-ci car 

le Seigneur  est là et il peut encore agir en ta 

faveur. 
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LA 12° HEURE 

La 12° heure juive est pareille à 18 heures 

de notre cadran et ce fut à l’heure du soir que le 

Seigneur fut retiré de la croix pour son 

enterrement dans la tombe creusée dans le roc 

qui appartenait à Joseph d’Arimathée. 

C’est à cette heure-là que Jésus amena le 

voleur dans le paradis de Dieu. 

Dans la ville de Kinshasa, on l’appelle 

« nzombo le soir », ou l’heure de la dernière 

opportunité. 

L’année se compose de mois lunaires et 

chaque jour contient 12 heures de jour et 12 

heures de nuit. 

La 12° heure est celle de la séparation et du 

chevauchement entre le jour et la nuit qui est 

très souvent marqué par le crépuscule 

annonçant le coucher du soleil et le repos au lit. 

Tu as servi la chair tout ce temps sans en 

être rémunéré. 
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Ne te  considère pas comme un éternel 

jeune ? Le temps ne t’attendra point et rejoins-

nous même pour une heure seulement comme 

les ouvriers de la 11° heure dans la vigne du 

Père et tu ne seras pas confondu, car tu auras la 

même récompense que tous ceux qui ont 

commencé depuis la 1° heure. 

C’est à cette heure que tout le monde pense 

à rendre à la maison. Prends la décision de 

rentrer à ton véritable domicile car le Père 

Céleste t’y attend et c’est bien pour cela qu’il a 

envoyé son Fils unique Jésus te sauver. 
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DURANT LES VEILLES 

Pendant les veilles de nuit, nombreux 

profitent de l’obscurité pour se souiller et 

souiller les autres et c’est à cause de cela que 

beaucoup de personnes meurent de nuit. 

Il faut aller à l’école de la sentinelle pour 

comprendre ce qui se passe pendant les veilles 

de nuit et les grandes choses se passent la nuit,  

dans le bien et dans le mal. 

Dieu a travaillé pendant les six jours de la 

création de nuit, pratiquement de 18 heures à 6 

heures. Et le diable aussi agit puissamment 

pendant les mêmes veilles de la nuit. 

Nous sommes des enfants de la lumière et 

du jour et non des ténèbres et de la nuit. 1 

Thessaloniciens 5 :5. 

Et la nuit nous nous transformons en 

sentinelles pour la cause du Royaume de Dieu 

alors que l’ennemi et ses acolytes plantent de 

l’ivraie dans le champ à côté de la bonne 

semence. 
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Les prostituées, les voleurs et les sorciers 

sortent pendant les veilles  de la nuit et dorment 

de jour et nous nous travaillons de jour et la 

nuit nous rendons gloire à notre Dieu pendant 

quelques heures avec intermittence car nous 

devons nous reposer pour reprendre le travail 

le lendemain. 

« Autrefois vous étiez ténèbres, et 

maintenant vous êtes dans la lumière dans le 

Seigneur. Marchez comme des enfants de 

lumière! » Ephésiens 5 :8. 

Celui qui n’a pas connu le Seigneur Jésus est 

encore dans les ténèbres de jour et de nuit. C’est 

Jésus qui est notre lumière et notre guide. 

« Veillez donc, car vous ne savez quand 

viendra le maître de la maison, ou le soir, ou 

au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le 

matin.  » Marc 13:35. 

 

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fbible.knowing-jesus.com%2FFran%25C3%25A7ais%2FMarc%2F13%2F35&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH3k6yZ0_5N9fL5pDYNDu8qvL0v3w
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Nous n’avons pas droit à la distraction car le 

diable sait qu’il a très peu de temps et devons 

ainsi demeurer dans la présence du Bon Berger 

qui est la lumière du monde capable de faire fuir 

les ténèbres des méchants. 

Barthimée, fils de Thimée était plongé dans 

les ténèbres de la cécité et ayant entendu parler 

de Jésus, il cria vers lui pour le recouvrement de 

ses yeux. 

Il y a des méchants qui  ont planté de l’ivraie 

pendant que tu dormais. 

Crie vers le Seigneur et il fera de toi la 

lumière et le sel du monde ! 
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IMPOSSIBLE  

Je viens dans le Nom Puissant de Jésus 

enlever juste un mot dans le dictionnaire de 

quiconque croît en lui comme Seigneur et 

Sauveur personnel et c’est le mot « impossible » 

qui n’aura plus jamais de place dans les annales 

de la vie d’une telle personne.   

« Moïse répondit au peuple: Ne craignez 

rien, restez en place, et regardez la délivrance 

que l'Éternel va vous accorder en ce jour; car 

les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, 

vous ne les verrez plus jamais. » Exode 14 :13. 

Que nos yeux ne nous plongent pas dans la 

frayeur ni dans la panique. Gardons les yeux 

non sur la Mer Rouge ni sur les égyptiens mais 

sur l’invisible Dieu en qui nous avons cru sans 

l’avoir jamais vu. 

De même que ce fut la dernière fois de voir 

leurs anciens maîtres et leurs chars, ainsi en 

sera-t-il pour toi et le mot « impossible » n’aura 

plus jamais de place dans le dictionnaire de ta 

vie. 
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Fais confiance en Dieu qui t’a gardé pendant 

neuf mois dans le sein de ta mère et qui t’as 

protégé pendant tout ce temps et tu verras Sa 

gloire.  

De fois ceux qui ne viennent pas l’église sont 

plus croyants que nous les accoutumés des 

sermons. 

 Le centurion avait plus de foi que beaucoup 

des juifs et ce jour-là, il dit au Seigneur de ne 

pas se déranger pour arriver à sa demeure car 

une seule parole suffisait. 

La veuve de Sérepta avait plus de foi qu’Elie, 

l’homme de feu qui arrêta la pluie du ciel tout en 

étant incapable d’arrêter la famine dans son 

estomac. 

La femme au flux de sang vécut 12 ans avec 

le mot « impossible » dans sa santé. 

Mais un seul jour, un seul instant ;  juste un 

point de contact avec le bord de la tunique du 

Seigneur ! 

Les prédicateurs n’ont jamais cessé de 

parler d’elle comme si elle était encore vivante 

au milieu de nous. 
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Je ne sais pas combien de temps tu 

cohabites avec ce mot « impossible ». 

C’en est fini et nous t’attendons sur l’estrade 

de témoignage ! 
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INFIDELITE INFIDELE 

On ne peut plus continuer à demeurer fidèle 

à une infidélité d’hier ou d’antan. 

En mathématiques, (-) + (-) = (+). 

Il a fallu un jour qu’Israël dise « non » à 

l’autorité égyptienne  par le biais de Moïse pour 

partir entre deux nuits de la maison de la 

servitude vers la Terre Promise en passant par 

le désert. 

Devant l’infidélité à la captivité, à la 

réclusion  ou à la soumission contraire à la 

volonté de Dieu, nous devons avoir le courage 

de  quitter sans condition ce qui détruit notre 

relation avec notre Père Céleste. 

Abraham devait quitter sa famille, son 

peuple et sa nation pour suivre son Dieu et 

devenir grand. Et André et Pierre ont dû laisser 

leur père dans la pirogue pour suivre Jésus. 

La femme samaritaine après avoir 

rencontrée Jésus a dit « non » à sa vie d’antan. 
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Elle est ainsi devenue infidèle à son 

infidélité marquée par la succession de six 

maris d’autrui. 

Ce jour-là, après avoir déposé sa cruche aux 

pieds du Seigneur, elle n’est plus restée fidèle à 

son sixième mari d’autrui. 

Elle changea  ainsi de milieu de 

fréquentation… Nous avons quitté le camp du 

diable depuis longtemps et n’avons aucun 

avantage de rester fidèles à certaines pratiques 

contraires à la volonté de Dieu. 

Nous sommes devenus une source d’eau 

vive de laquelle sort la vie et non la mort, le bien 

et non le mal, l’unité et non la division. Nous 

n’avons plus le droit de demeurer fidèles au 

mal, à la ruine et à la destruction. Car nous ne 

sommes plus de ce monde et nous sommes 

dorénavant cachés dans le sein du Seigneur 

Jésus dans les lieux célestes !  
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L’INSENSIBILITE 

L’insensibilité est une nature développée ou 

acquise marquant l’indifférence, le 

désintéressement, l’indolence et l’apathie face à 

la misère et la souffrance des autres. C’est un 

des signes de la fin des temps. 

Caïn fut insensible à la mort de son jeune 

frère Abel et Sarah fut austère et imperturbable 

au départ sans condition ni raison valable de 

l’enfant Ismaël et sa mère de sa maison 

contrairement à Abraham qui le fit à chaudes 

larmes. 

Moïse fut bouillant à la souffrance de ses 

frères au pays d’Egypte et la fille de Pharaon eut 

compassion de l’enfant Moïse et l’introduisit 

dans la maison de son père d’où l’ordre de tuer 

tous les enfants mâles des juifs et de les jeter 

dans les eaux du Nil fut décrété. 

C’est par compassion que le Seigneur nous a 

sauvés pour sauver les autres et il nous a bénis 

pour bénir les autres. 



570 
 

Oui, Moïse reçut de la compassion de la part 

de la fille de Pharaon et la distribua à tout Israël. 

Aujourd’hui, c’est ton tour. Lève-toi et 

distribue de même la faveur et la grâce reçues 

de Dieu en Jésus aux autres qui sont là où tu 

étais hier afin que demain l’on soit tous 

ensemble dans la présence de Dieu qui fait fuir 

les ténèbres. 

Paul comprit cela et ne perdit point de 

temps et il travailla plus qu’eux tous. 

La paresse et la négligence sont deux 

grandes forces passives et antagonistes à 

l’avancement du royaume de Dieu dans cette 

dispensation. 

Ne leur force pas la main afin qu’ils aient 

pitié de toi car la haine des hommes nous 

rapproche de l’amour sans fin de Dieu ! 

 Et une fois en son sein, souvenons-nous des 

brebis qui sont encore en dehors de l’enclos de 

peur que le pire ne nous arrive. 
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« Une autre partie tomba dans la bonne 

terre, elle donna du fruit, un grain 100, un 

autre 60 et un autre 30 » Mathieu 13 :8.  

Dans la matière divine une semence qui 

tombe dans une bonne terre meurt et se 

reproduit 100 fois, 60 fois ou 30 fois qui 

représentent les 3 dimensions de la bénédiction 

après que le grain meurt. 

La terre ne ment jamais et reproduit 

plusieurs fois la seule semence reçue tout en 

respectant son espèce. 

C’est aussi l’image de la nouvelle naissance 

qui nous donne une nouvelle vie. 

Il y a bien de gens qui sont dans les églises 

où la Bonne Nouvelle du Royaume a été 

annoncée et qui ne portent des fruits digne de 

leur repentance et de leur engagement à servir 

Dieu. 

La femme samaritaine est ce grain qui 

tomba dans la bonne terre au puits de Jacob et 

qui porta des fruits en abondance en amenant 

toute la ville au Seigneur. 
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Pierre apporta aussi au Seigneur 3.000 âmes 

après son intervention le jour de la Pentecôte. 

Il n’y a pas d’abondance sans passer par la 

mort de cette chair avec Jésus pour vivre par 

l’esprit et je pense à Paul anciennement connu 

comme Saül qui devait mourir quant au 

judaïsme pour naître de nouveau au 

christianisme et travailla dès lors plus que les 

autres apôtres. 

Ne nous comparons pas aux autres, au 

contraire soyons nés de nouveau afin de 

produire selon la grâce du Seigneur en nous soit 

100, 60 ou même 30. 

Evitons la division et la soustraction et 

optons pour l’addition et la multiplication afin 

de remplir le Royaume de Dieu en cette 

dispensation où nous sommes dans l’attente du 

Seigneur sur les nuées. 
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Il y avait à Elim 12 sources d’eau et 70 

palmiers. Exode 15 :40…  

70 palmiers et 12 sources d’eau suffirent 

pour développer la vie quotidienne de 600.000 

hommes sur pieds sans compter les femmes et 

les enfants. 

Oui, le nombre 70 exprime dans ce contexte 

la suffisance, la jouissance et le bonheur.  

Il y avait 70 anciens en Israël du temps de 

Moïse pour la gestion quotidienne de cette 

armée qui quitta le pays de la servitude comme 

un seul homme. Exode 24 :1.  

Pourquoi pas 69 ou alors 71 ? A cela il 

faudra aussi ajouter les 70 disciples de Jésus, 

ajoutés en son temps aux 12 apôtres pour aller 

annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume. Luc 

10 :1. 

Le total des personnes de Jacob qui se 

rendirent en Egypte pour en sortir 430 ans plus 

tard, au nombre de 600.000, était 70. Genèse 

46 :27. 
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Les égyptiens pleurèrent Jacob pendant 70 

jours. Genèse 50 :3. 

Caïn devrait être vengé 7 fois et Lamec son 

fils 70 fois. Genèse 4 :24 

Il faut pardonner 7x70 fois par jour. 

Mathieu 18 :22. 

L’eschatologie chrétienne est liée à la 

prophétie de Daniel des 70 semaines ou encore 

70x7=490, prononcée par l’ange Gabriel selon le 

9° chapitre du livre de Daniel. 

Cette prophétie profonde a même divisé 

certains commentateurs de la Bible et montre à 

suffisance que nous vivons en ces jours, les 

temps de la fin, comme nous le verrons plus loin 

selon la mesure de la grâce de Dieu. 

Une fois de plus, si tu as la nourriture et le 

vêtement, cela te suffit. 1 Timothée 6 :8. 

Et par surcroît, la grâce de Dieu est plus que 

suffisante et béate pour nous tous. 1 

Corinthiens 12 :9.   
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Abraham quitta la maison de son père et 

sa patrie à 75 ans et mourut à 175 ans. 

Genèse 12 :4, Genèse 25 :7. 

Il vit Isaac, son fils de la promesse 25 

ans plus tard et en lui, nous voyons la 

patience, la disponibilité et la foi. 

Moïse marcha avec Dieu juste 40 ans et 

libéra le peuple d’Israël mais Abraham était 

une semence qui donna Isaac qui à son tour 

engendra Jacob et ce dernier les 12 tribus 

d’Israël. 

A 75 ans d’âge, nous voyons Abraham 

prendre une décision courageuse de suivre 

un Dieu que ses ancêtres ne connaissez pas 

et à 100 ans, il était prêt à offrir Isaac. Ce fut 

l’expression et la manifestation instantanée 

de la foi en Dieu sans laquelle, personne ne 

pourra lui être agréable, et capable d’ouvrir 

la dispensation de la promesse. 

La promesse marche avec la patience et 

la persévérance. 
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25 ans il fut visité par Dieu et il vit le fils 

de la promesse Isaac et avant d’enclencher 

plus tard, l’histoire effective du peuple 

d’Israël avec Jacob ainsi que les 12 tribus 

d’Israël. 

Aujourd’hui, c’est notre tour de 

ressembler à Abraham, Isaac et Jacob qui 

sont les 3 patriarches reprenant le Nom de 

Dieu. 

En eux prenons seulement les qualités et 

rejetons en bloc les défauts  sans nous en 

servir comme justificatifs pour notre 

humanisme. 

Croyons comme Abraham, travaillons 

comme Isaac et multiplions et vulgarisons 

cette Bonne Nouvelle du Royaume comme 

Jacob et ses enfants et sachons supporter les 

autres sur notre parcours ! 
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Moïse avait 80 ans et Aaron, son frère en 

avait 83 quand ils se levèrent pour aller libérer 

Israël de la maison de la servitude. Exode 7 :7 

 Nous voyons que 3 ans d’âge les 

séparaient seulement et ils travaillèrent 

pendant presque 40 ans ensemble pour 

conduire 600.000 hommes sans compter les 

femmes et les enfants dans les lieux arides 

après avoir traversé la Mer Rouge. 

Mais Caïn n’offrit point pareille 

opportunité à son jeune-frère Abel et le tua 

froidement croyant enterrer sa justice, mais en 

vain. 

80 :2=40 : C’est le deuxième kilomètre de 

la maturité qui accompagnait Moïse qui fit ainsi 

40 ans chez Pharaon pour apprendre la sagesse 

égyptienne avant d’aller, une fois de plus 

apprendre la sagesse de Dieu pendant 40 ans 

chez Madian qui était prêtre issu d’Abraham en 

dehors de Sarah. 

 



591 
 

Avec la sagesse égyptienne, il ne sauva à 

peine qu’un de ses frères. 

C’est avec la sagesse de Dieu qu’il 

marchera devant cette multitude d’hommes et 

de femmes ainsi que d’enfants dans les lieux 

arides et secs, juste avec un bâton en main !  La 

nuée et la colonne de feu étaient fidèles à cette 

traversée exceptionnelle et inaccoutumée. 

Jeunes, adultes ou vieux, dans le Seigneur, 

que Dieu nous fortifie et nous soutienne pour 

l’avancement de son Royaume en ces temps de 

la fin où demeurer comme spectateurs est un 

luxe que nous ne pourrions jamais nous 

permettre après avoir rencontré celui dont ont 

parlé les prophètes et les apôtres. 

Il y a une récompense pour tous ceux qui 

servent Dieu dans la fidélité et dans l’obéissance 

car la vision et la provision viennent de Lui pour 

toute bonne œuvre. 
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Il y a en effet une couronne de gloire qui 

nous attend au bout du tunnel et soyons ainsi de 

bons et fidèles serviteurs pour la cause de 

l’avance du Royaume ! 
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A 98 ans d’âge, Eli, le juge d’Israël, était 

devenu trop vieux et son regard s’affaiblissait et 

mourut sous le choc du décès de ses deux fils 

sur le champ de bataille et de la prise de l’Arche 

de Dieu par les ennemis d’Israël. 1 

Samuel 4:15-18. 

A cet âge les mauvaises nouvelles empirent 

la situation et peuvent provoquer la mort très 

facilement ! Et combien de personnes atteignent 

cet âge de nos jours ? Et face aux inquiétudes de 

ce monde, personne ne peut ajouter une seule 

coudée à la longueur de sa vie. Mathieu 6 :27.  

Seul Dieu fait vivre ou mourir. 1 Samuel 

2 :6. 

Allons à l’école de David pour comprendre 

avec lui que : « Quand je n'étais qu'une masse 

informe, tes yeux me voyaient; et sur ton livre 

étaient tous inscrits les jours qui m'étaient 

destinés, avant qu'aucun d’eux n’existât. » 

Psaumes 139:16. 

 

https://googleweblight.com/i?u=https://bible.knowing-jesus.com/Fran%25C3%25A7ais/Psaumes/139/16&hl=fr-CD&tg=137&pt=4
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Oui, la foi en Dieu et l’honneur envers les 

parents peuvent influencer positivement notre 

destin. 

Il y a bien de gens qui sont enterrés vivants 

tout simplement parce qu’ils ont déshonoré 

leurs parents biologiques et leurs mentors dans 

la chose divine. 

La vie est sacrée et elle est un don de Dieu 

que personne n’a le droit d’arracher de son gré 

auprès de son prochain. 

J’interpelle à ce sujet les seigneurs des 

guerres et les rebelles ainsi que les bandits qui 

n’ont aucun respect pour la vie des autres… 

Qu’ils sachent que tout homme rendra compte 

devant Dieu de tout acte et de toute parole 

déplacée. 

Et les justes resplendiront comme des 

étoiles alors que les impies seront jetés dans 

l’étang du feu pour la ruine et la destruction 

éternelles. 

Que chacun passe de la singerie à la 

responsabilité. 
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Abraham avait 99 quand l’Eternel lui 

apparut, une année avant la naissance d’Isaac. 

Genèse 17 :1-2. 

99-75=24 : 24 ans plus tard, après son 

appel, Dieu lui apparut et lui dit : « Je suis le 

Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face, 

et sois intègre. J’établirai mon alliance entre 

toi et moi, et je te multiplierai à l’infini. » 

Quelle foi pour attendre encore à cet âge la 

multiplication de la postérité dans un corps si 

vieux ! La foi est une folie, une aberration et une 

hallucination pour les incrédules mais une 

puissance qui ramène de l’invisible le concret et 

le témoignage. 

Le fermier croit qu’il vaut mieux déposer le 

semence dans la terre et non dans la bouche car 

la terre est plus fidèle à la loi de l’addition et de 

la multiplication que la bouche. 

Sa foi va plus loin, Dieu lui demanda de lui 

offrit sur l’autel des holocaustes Isaac et il le fit 

dans la plus grande discrétion et le Seigneur le 

lui rendit et l’imputa de juste. 
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Cela fait bien longtemps que tu attends 

quelque chose de la part de Dieu et je te déclare 

qu’elle est sur le point d’advenir car tu viens de 

loin et tu y es presque. Ne baisse pas ta garde et 

garde ton regard fixé sur Celui qui a la volonté 

et le pouvoir de te faire du bien et demeure 

dans cette attente et tu verras sûrement Sa main 

à action. 

Même si devant tes yeux, tu te considères 

comme ayant un corps usé, improductif, 

infructueux et sec, il y a un Dieu qui peut 

changer incessamment ta situation et te donner 

un cantique et un témoignage nouveaux pour Sa 

gloire. 

Le Bon Berger abandonna 99 brebis pour 

aller chercher la brebis perdue. Et là nous 

voyons en ce nombre, l’esprit du sacrifice et de  

l’abnégation qui devrait nous animer tous en 

tant qu’enfants de Dieu. 
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99+1=100 est l’équation de l’amour du Bon 

Berger qui est capable d’abandonner les 99 

fidèles pour aller chercher la brebis perdue. 

En d’autres termes toutes les brebis du 

troupeau sont égales entre elles et aucune ne 

peut être abandonnée. 

Il a le même amour pour les 99 et pour la 

seule qui a franchi la lisière de bornage du 

pâturage afin de se rendre dans les griffes des 

bêtes sauvages. 

En son sein, grand et petit, fort et faible, 

riche et pauvre, nous bénéficions d’une même 

affection et des mêmes soins de la part de notre 

Seigneur et Sauveur. Nous sommes au meilleur 

endroit aux côtés des frères et sœurs dans le 

sein du Seigneur Jésus qui n’aimerait point 

perdre aucune brebis aussi petite que soit-elle. 

Et dans cette enceinte, il n’y a que des brebis. 

Si vous rencontrez un loup ou un bélier, 

dites-vous bien que vous êtes égaré et 

retournez vite dans le pâturage avant que ne 

vous arrive la surprise et le pire.  
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 C’est la loi des membres d’un même corps 

qui dit : « L'œil ne peut pas dire à la main: Je n'ai 

pas besoin de toi; ni la tête dire aux pieds: Je n'ai 

pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les 

membres du corps qui paraissent être les plus 

faibles sont nécessaires; et ceux que nous 

estimons être les moins honorables du corps, 

nous les entourons d'un plus grand honneur. 

Ainsi nos membres les moins honnêtes 

reçoivent le plus d'honneur.  » 1 Corinthiens 

12 :21-23. 

Nous vivons dans la loi de l’harmonie, la 

conformité, la concordance et la rime dans le 

sein du Seigneur Jésus. Chacun de nous a un rôle 

à jouer pour la manifestation du Royaume de 

Dieu dans notre génération. 

Que le fort accepte le faible et que le libre 

accueille l’esclave car nous sommes tous 

devenus membres d’un seul corps. On ne peut 

pas marcher facilement avec les mains ou 

entendre avec son nez. 
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 Comme dans un poème, les parties du corps 

humain cohabitent dans la rime du Très-Haut 

dont les notes sont cachées dans le souffle de 

vie communiqué à Adam lors de sa formation 

par celui qui a posé le soleil avec son feu igné et 

lumineux dans le vide par la puissance de Sa 

Parole, sans vis, ni écrou, ni rondelle. 

Tout ce qu’il a créé de ses mains divines et 

puissantes est en pleine harmonie depuis 

longtemps et continue à subsister dans cette 

assonance échappant aux sages et intelligents 

de ce siècle de vitesse. 

L’eau des océans remonte par évaporation 

et nous revient sous forme des gouttes de pluie 

pour arroser nos jardins et nos champs sans 

tenir compte de juste et du méchant. 

Si un membre est malade, c’est tout le corps 

devient dolent.  

En Jésus, une seule brebis devrait être 

attendue patiemment par le reste du troupeau 

de Dieu. Cette brebis perdue avait ce jour-là la 
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valeur des quatre-vingt-dix-neuf restées fidèles 

dans le pâturage du Bon Berger. 

Personne n’a préséance sur les autres dans 

la bergerie divine et si vous voulez devenir 

grand faites-vous petit car c’est dans la vallée de 

l’ombre de la mort  que  Dieu nous attend à sa 

table devant nos ennemis. C’est le mystère de la 

croix, celui qui s’élève sera rabaissé et celui qui 

s’humilie sera élevé. 

Descendre dans la vallée pour obtenir ce 

que l’on n’a pas obtenu sur le sommet des 

montagnes et se taire pour parler plus par les 

œuvres et le travail que par des vaines paroles. 

Evitons les divisions dans la famille l’église 

locale et dans la société. L’unité nous rend plus 

forts alors que la division et la ségrégation nous 

affaiblit. La division et la soustraction sont les 

deux opérations du diable. Notre est celui de la 

multiplication et de l'addition.  

Pensons dans la famille au faible et au 

pauvre et qu’il en soit ainsi dans la société et 

même dans la nation. 



606 
 

La réconciliation est un ingrédient pour 

maintenir l’unité et la concorde au sein de la 

famille, la société et la nation. Et sans la notion 

de du pardon, il serait quasi-impossible de 

demeurer ensemble pour longtemps.   

Au village, quand la poule ne rentre pas à la 

volière le soir, son maître crie dans les rues en 

la réclamant. Nous devrions faire un effort pour 

ramener les autres sur le droit chemin, car nous 

aussi, un jour, nous étions esclaves de la chair et 

des passions de ce monde. Mais quand il a paru 

bon à celui qui nous a donnés le souffle de vie 

gratuitement de se souvenir de nous, une fois 

pour toutes ; il nous a donné son Fils unique 

Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne 

périsse pas mais qu’il est la vie éternelle. 

Nous devrions aussi avoir le souci des 

autres pour que le troupeau du Seigneur soit 

toujours complet. 

Nous devrions aussi apprendre aux autres 

comment réussir avec le Seigneur. Et le 

troupeau devra demeurer uni dans la joie et 
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dans la peine comme un seul corps ayant 

plusieurs membres. 

Et la Bible nous recommande de nous 

appeler frères et sœurs. Ce qui signifie que nous 

sommes dans le Seigneur comme les membres 

d’un même corps et ceux d’une même famille. 

Nous avons une seule tête. Cela veut dire 

que nous devrions dépendre tous d’un même et 

unique chef qui est la tête de l’Eglise. C’est Jésus 

qui est notre centre dans ce pâturage. 

Pour rendre limpide notre narration, le 

premier chapitre sera consacré exclusive à 

l’emblème du corps humain avant d’aborder 

plus loin les ennemis de l’unité et le remède y 

afférent. 

        100=1+0+0=1 : chiffre de l’unité qui devrait 

nous animer en tant qu’enfants de Dieu dans le 

même Corps invisible de Christ. 
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120 est le nombre de l’âge de Moïse dont la 

vie était divisée en 3 parties égales de 40 ans 

chacune et ce fut l’âge fixé par Dieu lui-même 

depuis la rébellion des contemporains de Noé. 

120=1+2+0=3 : Il incarne les 3 temps du 

temps, à savoir : le passé, le présent et le futur. 

Il est aussi l’emble de la grâce de Dieu le 

Père, le l’amour de notre Seigneur Jésus-Christ 

et de la communion avec le Saint-Esprit qui est 

notre plus grand héritage dans ce système des 

choses et dans celui à venir. 

Nous voyons là les 3 grandes révélations de 

Dieu depuis le premier chapitre du livre de 

Genèse : Dieu le Créateur, l’Esprit qui se 

mouvait au-dessus des eaux et la Parole qui 

appela la lumière ainsi que tout ce qui a été 

créé. 

La Reine de Séba, qui vint des extrémités de 

la terre donna au roi Salomon 120 talents d’or, 

une grande quantité d’aromates et des pierres 

précieuses. 1 Rois 10 :10. 
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Et le roi Salomon donna à son tour à cette 

femme tout ce qu’elle désira. 1 Rois 10 :13. 

C’est l’expression de la richesse et de la 

royauté qui ouvre les portes quand nous 

mettons notre trésor dans les cieux et sur les 

666 talents d’or de Salomon, 120 venaient de la 

reine de Séba. 1 Rois 10 :14. 

Le Seigneur Jésus avait 120 disciples et cela 

suffisait pour annoncer la Bonne Nouvelle aux 4 

coins de la terre. Actes 1 :15. 

Peut-être que tu es dans une petite église où 

il y a juste une centaine des membres et tu 

envies les grandes assemblées d’un regard à 

distance. 

Sache que Dieu travaille avec des individus 

comme Job, de petits groupes comme avec les 

12, les 70 et les 120 et aussi avec des foules 

constituées de 5.000 et même de 600.0000 

personnes. 

La relation intime individuelle, minoritaire 

ou majoritaire porte toujours du fruit là où il y a 

la fidélité, l’obéissance et la crainte de Dieu. 
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 Josué était capable de continuer à servir 

Dieu avec sa famille. Josué 24 :15 

Adam avec sa femme nous ont vendus au 

péché dans le jardin devant la ruse et la torsion 

des écritures du serpent. 

Jésus nous a sauvé tout seul comme un 

soldat solitaire sur le bois du calvaire en versant 

de son flanc de l’eau et de sang et nous a ouvert 

les portes de la rédemption éternelle. 

Il a pris la place de tous les pécheurs pour 

nous introduire dans la paix, la joie et la justice 

d’en haut. 

Minoritaire ou Majoritaire, nous sommes en 

sécurité avec Jésus, notre Seigneur et notre 

Sauveur gracieusement. 

Joseph accueillit 70 membres de sa grande 

famille au pays d’Egypte où il alla seul comme 

esclave ! Tu peux devenir le Joseph de cette 

génération. 
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Le nombre 153 est mentionné une seule fois 

dans toute la Bible. Il s’agit là du cas de la pêche 

miraculeuse de Pierre après avoir jeté le filet 

toute la nuit à gauche. Jean 21 :11. 

Ce nombre nous enseigne l’obéissance d’un 

pêcheur expérimenté à un charpentier d’une 

part et la puissance de la main droite de Dieu, 

d’autre part. 

153=1+5+3=9 : Il est le carré parfait de 3 

qui est le chiffre de la perfection. Ce qui vient de 

Dieu est 9 fois parfait : 3fois dans le Père, 3 fois 

dans le Fils et 3 fois dans le Saint-Esprit. 

Le miracle de Dieu est 3x3 fois parfait et 

nous remplit de joie et d’assurance. 

Jamais de toute sa vie, Pierre n’a jamais d’un 

coup tiré de l’eau un aussi grand nombre de 

poissons et Dieu est le Rémunérateur de ceux 

qui le cherchent et le Consommateur de notre 

foi. 

Ce que nous avons perdu toute la nuit, le 

Seigneur Jésus est capable de nous le donner au 

petit matin à la 4° veuille. 
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C’est à la même heure presque que les 

enfants d’Israël traversèrent la Mer Rouge. 

Ce nombre me rappelle la visitation de 

l’heure de l’aurore. 

Alors que nous nous levons fatigués,  

accablés et éreintés par la fardeau des 

problèmes du jour passé auxquels s’ajoutent 

ceux de la nouvelle journée, il y a en face de 

nous un Dieu capable et plus que capable qui 

renouvelle sa bonté chaque matin pour que 

notre joie soit parfaite et totale. 

A ce moment-là ; ne faisons pas fi à notre 

tradition ou notre expérience mais 

rapprochons-nous de son trône de grâce avec 

assurance. 

Après une nuit longue de 12 ans, la femme 

au flux de sang se décida de toucher le bord de 

la robe de Celui qui a les yeux au-dedans et à 

l’extérieur. 

Tu as longtemps jeté ton filet à gauche sans 

rien prendre, jette-le cette fois-ci, à droite et que 

Dieu te visite richement !  
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365 est le nombre des jours découverts par 

les scientifiques nécessaires et suffisants faire 

un tour complet autour du Soleil à partir de la 

Terre. 

En réalité, comme nous l’avons tous étudié à 

l’école, c’est 365 jours et 6 heures.  Et 6 heures 

est le ¼ d’1 jour. 

En d’autres termes, celui qui a 60 ans, n’a 

fait que 60 tours autour de la terre et il a dormi 

pendant 20 ans. 

Il existe des mouvements cycliques, des 

bénédictions cycliques et même des 

malédictions cycliques par surcroît. 

Qu’en cette fin d’année, Dieu puisse nous 

épargner de toutes les malédictions cycliques et 

nous combler des grandes bénédictions 

cycliques, individuellement et collectivement. 

« Tous les jours d’Hénoc furent de 365 

ans. » Genèse 5 :23. 
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En nous appuyant sur la loi cyclique de la 

Terre autour du Soleil, ce qu’Hénoc fit 365 tours 

de 365 jours chacun soit : 365 x 365 = 133.225 

jours. 

Et 133.225 = 1+3+3+2+2+5 = 16 et 1+6 = 7 

qui est le chiffre de la perfection et du repos. 

Que Dieu nous introduise dans son repos en 

cette fin d’année et tout au long de cette année 

2020 afin que nous puissions lui rendre gloire 

pour toute bonne chose venant de Sa part… Et 

comme le nombre des jours de vie d’Hénoc 

formèrent un carré de 365 x 365, que ce repos 

soit dans notre homme intérieur et dans 

l’homme extérieur, au départ et à l’arrivée, de 

jour et de nuit !  

D’autre part  le Cavalier du Cheval pâle  reçu 

le pouvoir que sur le ¼ de  la terre pour faire 

périr les hommes par l’épée, la famine, la 

mortalité, et par le bêtes sauvages. Apocalypse 

6 :8. 
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Cela fait beaucoup d’années que nos frères 

et sœurs meurent comme des moustiques dans 

la région de l’Est de notre pays, sans raison 

fondée sous le regard de la plus forte armée de 

la planète détachée pourtant pour la paix qui 

n’est qu’un slogan, un aphorisme et une 

panacée. 

C’est un cavalier au cheval pâle que nous ne 

savons pas identifier nettement jusqu'au jour 

d’aujourd’hui. 

Il a même dépassé le ¼ de la population que 

les rwandais viennent remplacer pour devenir 

des congolais. 

Plus de 6.000.000 de nos compatriotes 

sommes morts de l’épée par la main de cette 

race des bêtes sauvages sans cœur et sans 

retenue. Sans oublier la famine, le SIDA et 

l’EBOLA. 

Réfléchissions comme un seul homme et 

agissons conséquemment comme David et non 

comme Judas Iscariote. 
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Et enfin 365 = 3+6+5 = 14 qui équivaut à 

1+4 = 5. Nous avons un 5° président au Congo et 

prions que les choses aillent cette fois-ci, mieux 

qu’hier, car 5 est le chiffre de la grâce. 
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666 est un nombre d’homme et non celui du 

diable ou de la bête, comme cela peut vous 

surprendre en ce jour. Selon Apocalypse 13 :1, 

17, 18, la fameuse bête est l’emblème du 

système dominant de ce monde. 

C’est mieux de parler des autres mais 

l’homme est capable de faire ce que ne peut oser  

le diable. 

Au début de son ministère, le diable le prit 

dans ses mains et lui contempler tous les 

royaumes de la terre et leur gloire et après il le 

déposa au sommet du temple et lui demanda de 

se jeter par terre. Il ne le poussa point, mais 3 

ans plus tard, le peuple le plus pieux de toute la 

terre le cloua sur la croix…  

Ce jour-là, ni le diable, ni la bête à 7 têtes et 

10 cornes n’étaient parmi ceux qui le 

maltraitèrent. 

Mais son propre peuple le mit à mort et 

après son enterrement, il scella une pierre à 

l’entrée de sorte à l’étouffé au cas où il 

ressusciterait. 
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Ce sont les juifs qui ont tué Jésus et c’est un 

africain qu’il avait aidé à transporté sa croix. 

Il y a 6 choses que Dieu déteste :  

1. Le regard hautain,  

2. La langue menteuse,  

3. Les mains qui versent le sang innocent,  

4. Le cœur qui médite des projets iniques,  

5. Les pieds qui se hâtent de courir au mal, 

 6. Le faux témoin et  

7. Celui qui excite des querelles entre frères. 

Proverbes 6 :16.   

Les points 2 et 6 expriment la même chose. 

Cela réduit cette liste à 6 choses seulement. 

Et quand elles se répètent dans la vie de 

quelqu’un, il devient la marque de la bête à 7 

têtes et 10 cornes.  

Elle commence sa marche du premier jour 

pour s’arrêter au sixième, sans jamais entrer 

dans le Sabbat.  
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Combien de fois devrions-nous nous 

repentir pour les mêmes péchés ?  

Et plusieurs recommencements du 1° jour 

au 6° et vis-versa, symbolisent la multitude des 

‘6’ qui forment finalement le nombre 666 qui 

est celui de la personne qui persiste dans les 

choses susmentionnées sans jamais entrer dans 

le Sabbat. 

Abandonne les 7 têtes dont deux d’entre 

elles sont l’emblème du mensonge qui est le 

domaine de définition du diable car il en est le 

père ainsi que les 10 cornes qui combattent 

contre les 10 commandements de Dieu dans la 

vie des croyants. 

Ressemblons à l’agneau et demeurons dans 

la bergerie. 

Que notre ‘oui’ soit ‘oui’ et notre ‘non’ soit 

aussi maintenu tel. 

Ayons une seule tête, une seule foi… Celle 

d’accepter le Seigneur et de rejeter ce qui est du 

diable et de la bête. 
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Nous ne sommes pas des monstres pour 

avoir 7 têtes. 

Soyons plutôt des témoins du Seigneur 

même là où l’on ne nous connaît pas. 
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Salomon avait 700 femmes et 300 

concubines. Une femme est une épouse officielle 

alors qu’une concubine est une copine, une 

amante et complice. 1 Rois 11 :3. 

Dans la fraîcheur de sa vigueur, il fut soumis 

à Dieu comme son père David. 

Dans sa vieillesse, certaines de ses femmes 

et de ses concubines étrangères l’écartèrent du 

repos et de la perfection et il n’était plus 

complètement soumis à son Dieu. 

Il se pencha vers les dieux étrangers et 

pratiqua même de l’idolâtrie et Dieu décida 

ainsi de déchirer le royaume en deux après lui.  

1 Rois 11 :4-12. 

Il  fallut 3 ans et demi à Salomon pour 

passer une nuit dans la chambre de chacune de 

ces 1.000 partenaires de chambre à coucher. 

Et dans son règne de 40 ans, il alla 13 fois 

seulement avec chacune d’entre elles. 

 



631 
 

Mais nous avons un Epoux plus grand, plus 

compatissant et disposé pour nous tous 

rassemblés dans son propre corps. 

En aussi grand nombre que nous viendrons 

vers lui, il y a toujours une place de choix en son 

sein et il nous cache ainsi dans les lieux célestes 

pour un seul troupeau et un seul pâturage. 

Ne dis pas qu’il y a encore du temps car 

nous vivons les temps de la fin et l’Epoux 

viendra nous prendre à l’heure où nous nous y 

attendrons le moins. 

Il viendra comme un voleur et ce pourrait 

être trop tard pour toi. La Reine de Séba vint 

des extrémités de la terre pour suivre la sagesse 

de Salomon, mais Jésus est plus grand que 

Salomon et son père David réunis ! 

Viens goutter combine le Seigneur est bon ! 
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1000-1=0 est l’équation du superlatif des 

amours du roi Salomon. 

Au milieu de 700 femmes et 300 concubines 

qui occupaient le cœur du roi, une seule fut 

profondément mentionnée dans les Saintes 

Ecritures. Elle gagna le cœur de Salomon qui 

n’hésita d’abandonner 999 femmes dans le 

palais royal pour aller dans les champs loin du 

monde pour se réjouir avec elle dans le secret. 

C’est cette femme d’Afrique, brûlée par le 

soleil qui marqua le superlatif des vénérations 

et complaisances du roi le plus sage et le plus 

riche de la dynastie juive. 

Au bout de la vague de sa galante flânerie, 

une seule femme avait ingurgité les 999 

amantes rassemblées et abandonnées dans le 

Palais Royal pour une détente passionnée dans 

la nature et reprise dans les pages des Saintes 

Ecritures. 

Comment peut-on abandonné 999 

tourterelles pour donner toute son attention à 

une femme étrangère ?  
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De tous les plaisirs que Salomon a eus sur 

cette terre, sa rencontre avec cette femme noire 

ainsi que leur randonnée d’évasion dans les 

champs fut un superlatif de joie et d’exultation 

de tous ses amours d’antan et d’après mais, tout 

cela n’était que vanité et poursuite du vent. 

Ce fut un superlatif insatisfaisant et 

décevant comme ce qui arrive après avoir 

mangé les crevettes qui laissent toujours un 

gout âpre et aigre sur la langue. Il en est aussi 

des certains fruits verts qui rendent après les 

dents agacées et houspillées. 

Cela me rappelle le dégout, la répugnance et 

l’antipathie qui envahirent le cœur d’Amnon 

après avoir violé Tamar sa demi-sœur.  

Et le superlatif absolu, c’est de rencontrer 

non pas une femme mais l’homme, Celui qui a 

déchiré le voile du Temple de haut en bas, ayant 

les deux mains et les deux pieds liés au poids du 

calvaire, pour confondre le lieu saint et le Saint 

des saints. 
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Le superlatif absolu au-delà de toute vanité 

est la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. 

Si tu ne l’as pas encore fait, alors toute ta 

randonnée sur cette terre sera une vanité des 

vanités et poursuite des vents ! 
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Le nombre 144.000 est celui des 12 tribus 

d’Israël avec 12.000 serviteurs par tribu… Sa 

matrice est 144, le carré parfait de 12, en lequel 

nous nous retrouvons encore le chiffre 9… 

Apocalypse 7 :4. 

En effet 1+4+4=9 qui est le carré parfait de 

la foi, l’espérance et l’amour…Et quiconque a la 

foi, l’espérance et l’amour peut se permettre 

d’être compté parmi les serviteurs de Dieu dont 

le témoignage se rapporte aux 144.000 

serviteurs des enfants d’Israël. 

La parabole des ouvriers de la 11° heure 

nous montre clairement que depuis ceux qui ont 

travaillé avec Dieu en Genèse jusqu’à ceux qui 

s’ajouteraient à notre nombre au jour de 

l’enlèvement, il n’y aura qu’un salaire unique 

d’un denier qui représente la vie éternelle.  

Les noms des tribus dans Genèse 49 et 

celles dans Apocalypse 7 sont différents car 

parmi les 144.000, Manassé remplace Dan. 
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Et cela nous montre qu’il s’agit bien là d’une 

ouverture vers les nations car dans le Seigneur, 

il n’y a ni juifs, ni grecs, ni hommes, ni femmes, 

ni libres et ni esclaves.  

En parcourant le même chapitre 7 du livre 

d’Apocalypse, nous voyons qu’il y a 4 anges, non 

pas aux 4 coins de la nation juive mais aux 4 

coins de la terre pour que l’on fasse aucun mal 

aux habitants de la terre avant que les 

serviteurs de Dieu ne soient marqués du sceau 

sur le front. 

Toi aussi, tu es un serviteur de Dieu et ne te 

déconsidère pas, car tu portes non pas sur ton 

front mais en ton cœur, la marque du sang 

précieux de Jésus avec lequel tu as lavé tes 

vêtements. 

Ce sceau est plus grand que celui du 

meurtrier Caïn. 

Et si Dieu protégea celui qui versa le sang du 

juste Abel, à combien plus forte raison ne te 

protégerait-il pas toi qui crois en celui qu’il a 

donné par amour à toute l’humanité ?  
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L’EGLISE INTERCEDE POUR PIERRE 

Une fois de plus, nous voyons Dieu envoyer 

un ange pour secourir son serviteur en danger. 

Et différemment du cas de Daniel dans la 

fosse aux lions, l’ange amena Pierre dans la 

dimension du surnaturel jusqu’au niveau de 

traverser les murs et les portes de fer. 

Et tout cela, non à cause de ses prières, 

« cependant » par la grande intercession contre 

la mort imminente qui l’attendait sous l’épée du 

Roi Hérode qui venait de tuer Jacques, le frère 

de Jean.  

« Pierre donc était gardé dans la prison; 

et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des 

prières à Dieu.  

La nuit qui précéda le jour où Hérode 

allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux 

chaînes, dormait entre deux soldats; et des 

sentinelles devant la porte gardaient la 

prison.  
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Et voici, un ange du Seigneur survint, et 

une lumière brilla dans la prison. L'ange 

réveilla Pierre, en le frappant au côté, et en 

disant: Lève-toi promptement! Les chaînes 

tombèrent de ses mains.  

Et l'ange lui dit: Mets ta ceinture et tes 

sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: 

Enveloppe-toi de ton manteau, et suis-moi.  

Pierre sortit, et le suivit, ne sachant pas 

que ce qui se faisait par l'ange fût réel, et 

s'imaginant avoir une vision.  

Lorsqu'ils eurent passé la première garde, 

puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer 

qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même 

devant eux; ils sortirent, et s'avancèrent dans 

une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre.  

Revenu à lui-même, Pierre dit: Je vois 

maintenant d'une manière certaine que le 

Seigneur a envoyé son ange, et qu'il m'a 

délivré de la main d'Hérode et de tout ce que 

le peuple juif attendait. » Actes 12 :5-11 
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Lié, placé entre deux soldats, l’intercession 

de l’église en sa faveur.  Une grande lumière 

apparut dans la prison à l’arrivée de l’ange qui 

le réveilla et les chaînes tombèrent 

immédiatement. 

L’intercession fait tomber toutes les chaînes 

que l’ennemi a mises dans notre vie. Et la 

visitation angélique nous introduit dans une 

dimension du surnaturel où nous pouvons 

traverser les mus et les portes de fer. 

Oui, il y a une puissance extraordinaire que 

je ne saurais expliquer avec les mots d’hommes, 

en dehors d’une expérience personnelle avec le 

Seigneur. C’est bien à cette expérience que 

j’invite chaque lecteur qui tombera sur ce livre 

pour bénéficier de la communion avec Dieu 

pour une restauration totale individuelle et 

collective.  

L’Eglise ne s’est pas rendue à la prison où 

Pierre était détenu, « cependant » l’intercession 

continue a poussé un ange à intervenir. Et 

Pierre croyait rêver comme ce le fut pour le 



646 
 

peuple d’Israël comme il est écrit : « Quand 

l’Eternel ramena les captifs de Sion, nous 

étions comme ceux qui font un rêve. » Psaume 

126 :1. 

Il y a des visitations divines qui ressemblent 

à des rêves que seuls les bénéficiaires 

détiennent la profondeur de leurs témoignages 

surnaturels. Et Pierre fut ce jour-là témoin de la 

visitation angélique dans la prison soutenue par 

l’intercession de l’Eglise. 

Soyons des intercesseurs les uns pour les 

autres et nous verrons et ferons voir la main de 

Dieu dans notre vie individuelle et collective. 
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INTERPRETER UNE DATE 

Cas du 30/11/2019 

Le 30/11/2019 est le dernier jour du mois 

de novembre et nous allons un peu nous amuser 

dans le pâturage de la numérologie... 

30/11/2019=3+0+1+1+2+0+1+9=16 

16=1+6=7: C'est un jour de Sabbat d'une 

manière spirituelle... Et j'aimerais vous dire que 

la plupart des miracles de notre Seigneur Jésus 

se sont produits le jour de Sabbat et c'est à 

cause de cela que les Scribes et les Pharisiens le 

reprochaient, ignorant qu’ils étaient en face du 

Maître du Sabbat, de ne pas respecter le jour du 

repos de Dieu. 

Oui, Jésus Christ est capable de couper la loi 

du Sabbat pour te faire du bien, mais tout cela 

ne dépend que de toi. Si tu crois, tu verras la 

gloire de Dieu et si tu ne crois pas tu es déjà 

condamné car tu n'as pas cru au Fils Unique de 

Dieu. 
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7 est un chiffre du jour de repos et de la 

sanctification. 

Que ce dernier jour du mois de Nombre soit 

effectivement un jour de repos et de 

sanctification pour quiconque lira cette page à 

temps ou à contretemps. 

Que le mois de décembre soit l'extension de 

ce repos et de cette sanctification pour 

plusieurs d'entre nous et que l'année prochaine 

soit une année d'un nouveau départ pour une 

percée pleine de succès et de victoire afin que la 

gloire revienne à Celui qui était, qui est et qui 

est à venir. 

Aspirons aux bonnes choses dans la 

présence de Dieu afin que par ce qu'il a fait pour 

nous, nous puissions devenir dorénavant la 

lumière et le sel du monde afin de 

communiquer et de vulgariser le repos et la 

sanctification au milieu de cette génération 

perdue et perverse. 
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Que personne ne vous trouble plus dans ce 

repos et dans cette sanctification sans lesquels 

nul ne pourra voir Dieu. 

Que cette opportunité soit pour nous un 

moment d'allonger notre quiétude et notre 

justice dans la communion parfaite avec le 

Saint-Esprit. 

Soyons toujours en joie et vulgarisons cette 

joie parmi nos contemporains en annonçant 

cette Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu.. 

Nous sommes dès lors un évangile vivant 

pour ceux qui ne connaissent pas encore le 

Seigneur. 
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JE N’AI RIEN FAIT 

Tout accusé cherche à plaider non-coupable, 

même celui que l’on a pris la main dans le sac et 

parmi eux, il y en a qui disent la justesse, 

l’exactitude, la véracité et l’authenticité des faits 

tels qu’ils se sont réellement déroulés. Et 

d’autres qui cherchent à tirer le drap de leur 

côté malgré leur culpabilité. 

L’évidence des faits est la gestion relative 

des deux parties impliquées : la partie 

demanderesse et la partie accusée… elle s’étend 

aux témoins oculaires et auditifs ainsi qu’aux 

pièces à conviction. 

Sans oublier Dieu dans toute son 

omniprésence. 

Oui, on peut bien tromper le juge, son 

partenaire marital ou d’affaire, son avocat et ses 

visiteurs mais jamais son Dieu et sa propre 

conscience. 

Caïn était coupable mais niait les faits. 
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Joseph était innocent mais incapable de 

trouver  son ingénuité. 

Jean Baptiste était innocent et il n’avait 

jamais tué par l’épée mais il mourut par le 

glaive. 

Barabbas était coupable mais fut libéré 

contre la peine de mort du Juste Roi. 

Judas Iscariote méritait sa mort mais il n’en 

était pas ainsi pour Etienne, Pierre et Paul et les 

autres qui furent tués pour la cause du 

Royaume. 

Que nous soyons dans le cas de Joseph ou 

celui de l’enfant prodigue, rentrons en nous-

mêmes. 

Repentons-nous et levons nos yeux vers 

Celui qui peut ouvrir les portes de notre 

captivité pour que bientôt, très bientôt, nous 

soyons hors des barreaux. 
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Que celui qui ouvrit les portes pour Pierre, 

Paul et Silas le fasse pour quiconque se serait 

humilié en rejoignant l’enfant prodigue à 

l’estrade de la prise de conscience et du 

repentir. 

Le Seigneur Jésus est sur le point de signer 

la libération de quelqu’un, mais, il insiste sur 

cette phrase : « Va et ne pèche point… » 

Que celui qui a des oreilles pour entendre, 

entende ce que l’Esprit dit aux églises ! 
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JERUSALEM 

Un homme descendait de Jérusalem vers 

Jéricho et chemin faisant il tomba entre les 

mains des brigands qui le dépouillèrent de tous 

ses biens et qui le laissèrent à demi-mort. 

Un lévite et un prêtre passèrent tour à tour 

par là et continuèrent leur route. 

Pour descendre il faut avoir de bons freins. 

Et cet homme quitta la cité du Grand Roi pour la 

ville de la sorcellerie et de la calamité. Il partit 

seul comme Dina et les canailles et crapules ne 

lui donnèrent pas l’opportunité d’arriver à 

destination. 

Alors qu’il attendait sa fin, il vit un inconnu 

qui vint à son secours et lui mit du vin sur ses 

plaies avant de les induire d’huile et il le prit sur 

son ânesse et alla le déposer à une auberge et 

ordonna au maître du lieu de prendre soin de 

lui jusqu’à son retour et qu’il viendra lui-même 

régler les comptes. 
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En d’autres termes, tant que le Bon 

Samaritain, Jésus Christ ne sera pas de retour, 

nous serons gardés à l’hôtellerie du Saint-Esprit 

et de la grâce de Dieu. 

Et si nous sollicitons au maître du lieu de 

partir, il ne nous lâchera pas, à moins de payer 

le coût en lieu et place du Seigneur Jésus-Christ. 

Nous voilà esclaves du Seigneur jusqu’à son 

retour sur les nuées pour nous prendre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



657 
 

NE COMPTER QUE SUR JESUS 

Jésus et seulement Jésus. 

C’est le seul et unique Nom en lequel nous 

avons la vie en abondance. 

Dans un même lit, sous un même drap et sur 

un seul oreiller, l’un s’endort et l’autre continue 

à monologuer pendant un moment sans s’en 

rendre compte. 

Le salut des hommes était la seule mission 

en laquelle le missionnaire devrait mourir, 

verser son sang et ressusciter au 3° jour. 

Les anges et les archanges n’ont pas de sang. 

Ils ont des corps spirituels et immortels et 

ne pouvaient rien pour nous. 

Cela fit pleurer amèrement Jean de la 

Révélation. 

Mais Jésus prit la place de tous les hommes 

et se chargea du péché du monde. 
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Il vint dans ce monde comme une faible 

plante dans la famille d’une vierge et d’un 

charpentier pour tronçonner, découper et 

détruire complètement l’Arbre de la 

Connaissance du bien et du mal et planter dans 

nos cœurs l’Arbre de Vie, bien raboté et embelli 

en nous introduisant  individuellement et 

collectivement dans la rédemption éternelle et 

en nous réconciliant avec Dieu, notre Père 

Céleste. 

Je suis personnellement témoin de la 

manifestation du Nom de Jésus dans ma vie, ma 

famille restreinte et élargie et dans mon 

ministère d’aumônier pendant plus de trois 

décennies. 

Il arrive que les choses ne tournent pas 

comme prévu, mais Jésus est toujours là et nous 

tient par la main pour un nouveau kilomètre de 

joie et de béatitude.   

Je n’aurai suffisamment pas d’encre dans 

mon stylographe pour parler de Celui qui nous a 

aimés alors que nous étions encore pécheurs. 
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En signe de reconnaissance, rejoignons 

l’armée des gagneurs d’âmes pour annoncer la 

Bonne Nouvelle jusqu’aux extrémités de la 

terre. 

Depuis que Jésus nous a donné son Nom, 

aucun autre nom n’a pu le remplacer et nous 

nous y accrochons encore davantage plus 

qu’avant. 
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JEUNESSE ETERNELLE 

Merci Seigneur d’entendre ses mots de la 

plume de ma fille en ce jour de mon 56ème 

anniversaire : « Joyeux anniversaire à celui qui 

est plus qu’un papa… A celui qui aussi une 

source d’inspiration,  un professeur et un ami, 

un Pasteur, un conseiller, un AMOUR ! » 

« L’âge ne compte pas pour quelqu’un 

comme toi… La vieillesse n’a aucune emprise 

sur ta jeunesse éternelle, ta joie de vie, ta 

beauté, ta tolérance, ton sens d’humour, ta 

générosité de cœur…» 

Paroles de la part de ma fille ainée le jour de 

mon anniversaire le 02/10/2019, alors que je 

totalisais 56 ans. 

Ma fille, main au cœur, je te communique la 

fraîcheur éternelle de la part de Jésus, source de  

paix, de justice, de pardon, de réconciliation, de 

restauration et de médiation. 
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56 ans d’âge, 36 ans de plume, 33 ans de 

mariage et une éternité qui nous attend avec le 

Seigneur. Voilà ce que nous pouvons tous 

retenir de ce jour. 

Nous avons un seul point commun et 

conjoint : « la vie éternelle » qui n’est qu’en 

Jésus et nulle part ailleurs. 

En son sein qui est plus vaste et plus 

copieux que celui d’Abraham, nous serons sans 

sexe, sans âge et sans fin, nous n’aurons plus ce 

corps corruptible mais deviendront semblables 

aux anges qui lui sont restés fidèles.  

Il essuiera toute larme de tout œil. Il n’y 

aura plus de nuit et lui-même sera notre 

lumière… Nous serons tous comme ses enfants 

bien-aimés et il sera notre Père et nous le 

connaîtrons comme il nous a connus.. 

Personne ne nous parlera plus de lui car nous 

serons en face lui éternellement et nous ne 

manquerons plus jamais de vigueur et de 

véhémence comme David devant le géant 
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Goliath et de sa sagesse comme Salomon car 

nous serons dans le Véritable. 

En Christ, il n’y aura plus de généalogie car 

Moïse et Elie qui ne s’étaient jamais rencontrés 

se parlèrent  dans sa transfiguration. 

Adam aura le même âge, la même force, la 

même intelligence et la même sagesse que le 

dernier né de tous les hommes. 

Nous serons habillés en robes blanches 

comme les anges de Dieu. 

Nous serons dans la famille de la destinée 

pour continuer ce que cette carcasse humaine 

ne nous aurait pas permis d’achever. 

Notre joie sera parfaite et éternelle. 

Nous serons tous des vrais adorateurs du 

Père Céleste. 

Ma plume ne pourra pas suffire à peindre 

complètement cette éternelle jeunesse tant 

attendue. 

Un seul nom nous y introduira assurément, 

celui de Jésus !  
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DAVID & JONATHAN 

David venait d’une famille pauvre et non 

connue en Israël alors que Jonathan était le fils 

aîné et héritier au trône du premier roi des juifs. 

Rien ne pouvait braver leur rencontre dans 

toute leur vie, mais la loi des temps et des 

circonstances les rapprochèrent juste un jour et 

ils restèrent attachés comme le doigt et l’oncle. 

Le défi de quarante jours et quarante nuits 

fut une opportunité pour David d’entrer dans la 

famille royale par le mariage. 

La motivation de David était liée à la 

récompense promise au tombeur de Goliath. 

Il rentra dans le temps et considéra ses 

exploits face au lion et à l’ours qui étaient des 

bêtes sauvages et rassembla ses forces pour 

aller à la rencontre de celui qui semait la terreur 

et l’effroi au peuple de Dieu. 

Saül était oint avec une fiole alors que David le 

fut avec une corne. 
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Saül était un roi avec royaume et David était 

un roi sans royaume et sans peuple. 

 Ce jour-là le roi sans royaume sauva 

l’honneur du roi avec royaume et depuis lors sa 

famille devint une grande famille et Jonathan, 

quand il vit le jeune David revenir traînant 

derrière lui la grosse tête de Goliath, il l’aima 

comme son âme car elle représentait la sienne 

et celle de son père Saül. 

Et quand il dit cela à David, celui-ci lui 

répondit qu’il l’aimait d’un amour qui est au-

dessus de celui que l’on a pour la femme. 

En d’autres termes, il lui dit qu’il l’aimait 

plus que sa sœur Milka qu’il avait acquise à prix 

de sang. 

Il y a un avantage caché dans les amitiés 

hétérogènes. 

Quand le riche et le pauvre s’aiment. 

Quand le faible épouse le fort. 

Quand le juste pardonne l’impie. 
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Quand un fils donne quelque chose à son 

père. 

Et par surcroît, quand la Parole se fait chair 

pour racheter l’homme et l’amener dans ses 

demeures éternelles. 

Comme Jonathan donna ses habits royaux à 

David pour prendre les siens à l’odeur des 

champs, Jésus te donne la tunique dont le bord 

guérit la femme au flux de sang pour prendre la 

tienne remplie des péchés et sang réclamant 

vengeance. 
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LES ENFANTS ET LES BIENS DE JOB 

Job était un homme riche, monogame qui 

craignait Dieu et qui avait 7 fils et 3 filles, 7.000 

brebis, 3.000  chameaux, 500 paires de bœufs, 

500 paires d’ânesses et un grand nombre des 

serviteurs. 

1 seule femme est un atout pour la stabilité 

dans vie… Salomon finit sa vie dans l’idolâtrie à 

cause des femmes et concubines étrangères et 

loin de la volonté primitive de Dieu. 

7 fils et 3 filles, cela fait 7+3=10 enfants: 

C’est l’image des 10 commandements de Dieu. 

7.000 brebis + 3.000 chameaux + (2x500) 

bœufs + (2x500) ânesses = 12.000 bêtes dans 

son troupeaux, nous ramenant ainsi aux 120 

disciples du Seigneur, aux 12 tribus d’Israël, aux 

144.000 serviteurs scellés et protégés ; aux 12 

pierres sur le pectoral du sacrificateur, aux 12 

pierres prises du Jourdain pour la terre sèche et 

12 autres prises de la terre ferme pour le fond 

du Jourdain et enfin aux 12 apôtres de Jésus. 
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Nous avons et nous aurons toujours des 

chiffres et des nombres pour nous ressourcer 

dans la matière divine, juste pour notre 

édification et non pour notre attachement 

aveugle à la numérologie biblique. 

Cette base du nombre 12 me fait aussi 

penser à l’enfant qui, à l’âge de 12 ans qui resta 

dans le Temple de Jérusalem pendant 3 jours au 

milieu  des anciens d’Israël. 

C’est aussi les 12 noms des apôtres qui sont 

sur les murs de la Cité Céleste : 3 à l’Est, 3 à 

l’Ouest, 3 au Nord et 3 au Sud… Il ne s’agit pas 

là, d’un culte de la numérologie, mais tout 

simplement d’un exercice de foi et d’édification 

par les chiffres et les nombres à la lumière des 

Saintes Ecritures, car aucun iota de cette Parole 

ne passera ! 
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JOSEPH D’ARIMATHEE 

La seule fois qu’il est mentionné dans les 

Saintes Ecritures, il est au service du Seigneur et 

accepte d’aller l’enterrer avec Nicodème dans sa 

propre tombe. 

Quiconque aujourd’hui se rend à Jérusalem 

pour visiter la tombe vide du Seigneur, le doit 

aussi à Joseph d’Arimathée qui n’a pas voulu 

voir le Seigneur Jésus abandonné sur la croix à 

son triste sort. 

Où étaient ses disciples ainsi que les foules 

qu’il avait nourries et guéries ? J’aurais bien 

voulu apprendre que la femme samaritaine, la 

femme au flux de sang et Barthimée étaient 

aussi au pied de la croix ce jour-là. 

Le Seigneur Jésus  avait un seul repas 

préféré : faire la volonté de Dieu. 

Et c’est Dieu qui suscita à dessein Nicodème 

et Joseph d’Arimathée, pour son enterrement 

dans un jardin où se trouvait creusé dans le roc 

la tombe de ce dernier. 
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Le bien que tu as fait à l’Est, tu pourras le 

retrouver à l’Ouest au temps de Dieu car il y a 

des amis à toi que Dieu a préparés dans le secret 

pour te venir en aide et au secours en temps 

opportun. 

Le Corbeau, le torrent de Kerith et la veuve 

de Sérepta furent tour à tour des « Joseph 

d’Arimathée » et des « Nicodème » pour Elie, 

cet homme de feu qui ferma le ciel pendant trois 

ans et demi. 

La prostituée Rahab fut une « Joseph 

d’Arimathée » pour les espions et fut épargnée 

avec les siens à cause de ce petit geste. 

Le geste de sympathie, d’attachement, 

d’affection et d’amitié de Jonathan envers David 

fit venir son fils Mephiboscheth à la table royale 

malgré son infirmité des jambes. 

Le roi David coupa la loi, et cet enfant 

boiteux vint à la table du roi à cause de son père 

Jonathan. 
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Fais le bien et continue à le pratiquer avec 

joie et fidélité et Jésus qui est plus grand que 

Joseph d’Arimathée, viendra non pour te donner 

sa tombe mais son trône afin que tu vives 

éternellement dans la présence de Dieu.       

Qu’il te soit donné selon ta foi et que tu 

puisses nous rejoindre sur l’estrade du 

témoignage, très bientôt !  
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6° HEURE 

La 6° heure juive est équivalente à douze 

heures de notre horloge et il se passe  bien de 

choses à cette heure où la pyramide égyptienne 

ne donne plus d'ombre et le soleil se place au-

dessus de nos têtes. 

C’est une heure de la faiblesse humaine car 

tout le monde a faim et court vers la maison 

pour le repas de midi. 

C’est aussi une heure de la tentation car Eve 

prit le fruit et le consomma aux environs de 

cette même heure et juste après, elle en donna à 

son époux Adam et ce fut la chute de tous les 

hommes… C’est à cette heure que la Samaritaine 

déposa sa cruche aux pieds du Seigneur. 

Le diable tenta aussi Jésus en lui demanda 

de transformer les pierres en pains à cette 

même heure. 

Son jugement devant Pilate prit fin à cette 

même heure. 
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Et à la croix, le salut des tous les hommes 

intervint avec les ténèbres qui couvrirent toute 

la terre pendant 3 heures à partir de cette 

même heure. 

Et c’est à cette heure que l’enfant prodigue 

décida de retourner chez son père. 

Esaü vendit son droit d’aînesse contre un 

plat des légumes à cette même heure. 

C’est à cette heure que les gens ne se parlent 

plus dans les restaurants et chaque ayant le 

visage plongé dans son assiette. 

Oui, à la même heure des jeunes filles ont 

perdu leur virginité après avoir reçu juste une 

petite bouteille de boisson sucrée de la part 

d’un inconnu. 

Choisissons la rupture du voile dans le 

Temple et l’ouverture des portes du ciel à cette 

heure au lieu de nous laisser distraire par celui 

qui a déjà échoué depuis le ciel. 

. 
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Jésus est venu nous sauver à la même heure 

nous tous qui étions tombés dans les reins 

d’Adam à la même heure. 
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LA BRIQUE 

Une brique est différente d’une pierre. C’est 

une particule, un aggloméré préfabriqué dans 

un moule, en terre battue ou cuite, ou en ciment, 

utilisée dans la construction des maisons alors 

qu’une pierre est naturellement sortie du Grand 

Architecte. 

Ils parlaient une même langue avec les 

mêmes mots. 

Ils firent des briques cuites et rejetèrent la 

pierre angulaire pour construire une tour dont 

le sommet toucherait le ciel. Genèse 11 :1-5. 

Ces maçons courageux et fortement unis par 

une langue unique aux mêmes mots étaient 

globalement en erreur. 

Ils bâtirent une tour contre la volonté 

absolue de l’Architecte qui consistait à remplir 

la terre et non à monter au ciel au moyen de la 

brique. 
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Non personne ne peut monter au ciel avec la 

brique de la science et de la technologie des 

hommes de ce monde. C’est avec la pierre qu’on 

rejetée les bâtisseurs, Jésus, que nous 

remplirons le ciel en robes blanches avec des 

palmes en mains comme le vit Jean de la 

Révélation. 

C’est avec une pierre et non une brique que 

David fit tomber Goliath. 

La brique des hommes de ce monde nous a 

amenés à l’homosexualité, aux guerres, à la 

concurrence et à la compétition alors que la 

pierre rejetée nous tend la main en nous 

disant : « …Sans moi, vous ne pouvez rien… » 

Retournons à la pierre car au 

commencement, il n’en était pas ainsi et Dieu ne 

renversera pas notre tour  et nous accueillera 

un jour dans les parvis célestes éternels. 

La femme du ministère est une brique et la 

monogamie et même le naziréat, c’est une 

pierre. 
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LA CONSOLATION 

La consolation est un apaisement, un 

soulagement, une atténuation ou un allègement 

d’une douleur ou d’une souffrance pour un 

temps, en attendant une solution définitive. 

Il existe des miracles instantanés, directs, 

prompts et imminents d’un côté et des miracles 

à long terme ou à retardement d’autre part.  

La promesse faite à Eve d’écraser la tête du 

serpent rusé et séducteur fut à long terme alors 

que la mère de tous les vivants croyait qu’elle 

était accomplie en Caïn. Il a fallu attendre près 

de quatre mille ans pour que cette promesse se 

réalise. Eve à qui elle fut faite est déjà morte 

sans la voir se réaliser dans sa vie et ce fut en la 

Vierge Marie qu’elle s’accomplit finalement. 

Nous sommes en face d’une autre grande 

promesse du Seigneur, celle de l’enlèvement de 

son église sur les airs.  

Cela fait plus de deux mille ans que cette 

promesse perdure mais soudain, comme un 
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voleur, le Seigneur apparaîtra sur les nuées à 

l’heure la moins attendue et une ruine soudaine 

surprendra nombreux de nos contemporains. 

En attendant la réalisation d’un miracle 

dans la vie des enfants de Dieu, c’est notre 

espérance et notre amour aux côtés de notre foi 

qui nous consolent. Nous ne sommes pas seuls 

dans cette attente des jours meilleurs dans ce 

système des choses et dans celui à venir. 

« J'étais à mon poste, Et je me tenais sur la 

tour; Je veillais, pour voir ce que l'Éternel me 

dirait, Et ce que je répliquerais après ma 

plainte. L'Éternel m'adressa la parole, et il 

dit: Écris la prophétie: Grave-la sur des tables, 

Afin qu'on la lise couramment. Car c'est une 

prophétie dont le temps est déjà fixé, Elle 

marche vers son terme, et elle ne mentira pas; 

Si elle tarde, attends-la, Car elle s'accomplira, 

elle s'accomplira certainement.  » Habacuc 

2 :1-3. 
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Rester à son poste 

La consolation est une affaire de ceux qui 

restent à leur poste de travail et non celle des 

vagabonds, des fugitifs, des flottants et des 

désordonnés. Nous devons apprendre à servir 

Dieu dans l’obéissance et dans la fidélité à sa 

Parole. 

Le problème n’est celui des bêtes sauvages 

que nous rencontrons sur notre chemin, mais 

plutôt celui de derrière qui nous marchons… 

Judas partit devant Jésus et mourut le jour 

suivant de sa trahison alors que Pierre qui nia le 

Seigneur trois fois de suite, se consola de rester 

à son poste, non pas puisqu’il avait bien fait, 

mais tout simplement parce que c’est derrière le 

Seigneur que nous sommes en sécurité.  

Fuir son poste comme Juda Iscariote, 

n’apporte que la mort et le suicide alors que 

rester à son poste comme Pierre, nous pousse à 

la repentance et à la réconciliation avec Dieu 

pour un nouveau kilomètre pour notre 
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restauration. Les fugitifs et les nomades perdent 

l’accomplissement des promesses faites dans 

leur vie à cause de ce manque de stabilité. C’est 

le diable qui est un errant et qui parcourt la 

terre sans repos car il a déjà perdu sa place dans 

le ciel et fut précipité sur la terre. Sa mission est 

celle de faire échouer les autres car lui-même a 

déjà échoué. 

« L'Éternel dit à Satan: D'où viens-tu? Et Satan 

répondit à l'Éternel: De parcourir la terre et 

de m'y promener.  » Job 1 :7. 

Quand l’on se promène trop sans 

programme, on ressemble au diable qui est un 

errant et le père du mensonge. Soyons comme 

Job et demeurons à notre poste de travail car la 

meilleure place pour nous les brebis, c’est de 

rester dans la bergerie du Seigneur.  

Esaü était un errant et perdit son droit 

d’aînesse alors que Jacob qui resta stable aux 

côtés de sa mère le supplanta. La consolation 

dans la promenade et dans le vagabondage nous 
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éloigne de la frontière de l’accomplissement des 

promesses de Dieu dans notre vie. 

La plupart des personnes qui changent 

d’églises locales sont des fugitifs et repoussent 

l’accomplissement des promesses de Dieu dans 

leur vie. Aucun conseil d’homme ne peut nous 

consoler en attendant l’accomplissement effectif 

des promesses de Dieu dans notre vie en tant 

que ses enfants bien-aimés. 

 

Se tenir sur la Tour 

Il faut apprendre à se tenir sur la tour et non 

rester dans la vallée de la lamentation. Le Saint-

Esprit est descendu dans la Chambre Haute. Il 

faut être comme un aigle dans l’attente de la 

concrétisation des promesses de Dieu dans 

notre vie. Voir le mal de loin et le fuir de loin. Et 

voir aussi sa bénédiction de lion pour l’attendre 

dans l’espérance et dans l’amour en Jésus. 

Il faut quitter la bassesse, les passions de la 

chair et l’attraction ainsi que la séduction de ce 

monde voué à la ruine éternelle. Notre 
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consolation est celle de nous placer sur la tour 

de la sanctification et de la fidélité à Dieu 

jusqu’à ce que toutes les promesses soient 

accomplies dans notre vie. 

Affectionnons-nous aux choses du ciel pour 

nous consoler de ce temps que nous passons 

dans la chair.  

La consolation des hommes est dans la 

plaine, dans la tradition et dans la science du 

monde. Notre consolation vient d’en haut où 

Dieu nous console en Jésus et Jésus nous 

console dans le Saint-Esprit. 

La consolation des hommes est éphémère. 

Le match de football ne prend qu’une heure et 

demie et voilà comment les hommes de ce 

monde remplissent les stades pour une 

consolation passagère. Il y en a même qui sont 

morts dans les stades d’émotion ou de trouble 

pour un match de football perdu alors que l’on 

croyait le gagner. 

La consolation humaine est une distraction 

mais cette qui vient du Saint-Esprit nous donne 
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le fruit du Saint-Esprit qui nous alloue la 

patience et la tempérance pour attendre avec 

maitrise l’accomplissement des promesses de 

Dieu. 

Les fiancés qui se consolent dans le plaisir 

sexuel et dans les mauvais films, se consolent 

pour leur propre ruine. 

Mais ceux qui se consolent dans la Parole de 

Dieu, dans la prière et la persévérance verront 

au temps de Dieu sa main puissante et 

passeront sur l’estrade du témoignage pour 

rejoindre les autres lauréats. 

 

Il faut veiller dans la prière 

Après la prière, il y a une autre prière qui 

nous attend. Et cette vie de prière est notre plus 

grande consolation. Nous sommes de ceux qui 

verrons l’accomplissement de toutes leurs 

promesses dans leur vie et  qui ne mourront pas 

car ils ne cesseront pas de prier avant 

l’épuisement total du panier de nos 

bénédictions. Il n’y a ni escale ni transit sur ce 
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chemin de notre service pour notre Dieu. Nous 

sommes au service de Dieu jusqu’au jour où 

nous partirons de ce système des choses vers 

celui qui nous attend dans les parvis divins. 

Nous sommes des « Daniel » de notre 

génération, notre joie parfaite, notre totale 

consolation est dans la vie de prière.  

Nous des « Anne » de notre génération car 

nous attendons le jeune Samuel dans la 

présence de Dieu. 

Nous des « David » de notre génération, car 

notre secours viendra de l’Eternel qui a fait le 

ciel et la terre.  

Nous des « Agar » de notre génération, car 

notre Dieu enverra un ange pour nous montrer 

le puits qui est ouvert à côté de nous sans le voir 

de nos propres yeux.  

Nous sommes des « Paul » de nos jours, 

même si nous avons une écharde dans notre 

corps, la grâce de Dieu nous suffit. 
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Nous des « centurions » de notre époque et 

nous croyons en Dieu sur sa Parole. Ce qu’il a 

dit, il le fera assurément ! 

 

Graver la prophétie dans son cœur 

Oui, le mari d’Anne pouvait lui dire 

pourquoi elle passait des nuits entières dans le 

temple en pleurant comme une femme ivre de 

vin devant son Dieu. Elle avait une attente 

gravée en son cœur. C’était cela sa consolation 

journalière. Elle ne pouvait pas manquer un seul 

jour à la prière. La présence du Seigneur est 

notre consolation. 

Marquons toutes les prophéties faites à 

notre intention individuellement ou 

collectivement dans nos cœurs car le petit 

carnet des notes, nous pouvons le perdre un 

jour. Et rappelons ces prophéties à Dieu avec 

foi, espérance et amour afin qu’elles 

s’accomplissent avant que nous ne puissions 

quitter cette terre des hommes. Nombreux ne 
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verrons pas leurs promesses s’accomplir dans 

leur vie car ils passent leur temps dans l’errance 

en se consolant avec le vin, l’argent, les voyages 

et le plaisir de ce monde en disant qu’on ne vit 

qu’une seule fois… 

Oui, on ne vit qu’une seule fois et après, le 

jugement dernier nous attend et personne, mais 

alors personne ne pourra éviter le châtiment de 

Dieu en dehors de notre attachement au 

Seigneur Jésus.  

Comment te soulages-tu en attendant la 

réalisation effective des promesses de Dieu. 

Notre Consolateur c’est le Saint-Esprit que l’on 

ne peut trouver nulle part ailleurs qu’en Jésus-

Christ. 

Console-toi avec la méditation de la Parole 

de Dieu comme Josué et tu verras la gloire de 

Dieu dans tout ce que tu entreprendras… 

Parole d’encouragement ! 
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LA FAMILLE 

Il existe quatre grands types de familles : 

 La famille biologique 

 La famille sociale 

 La famille circonstancielle et 

 La famille de destinée 

La famille biologique est la famille de base où 

le sang joue un rôle très important, alors que la 

famille sociale est celle que nous partageons 

avec notre prochain rapproché ou lointain. La 

famille circonstancielle est celle que l’on partage 

avec des étrangers dans le voyage et dans 

certaines circonstances où l’improvisation et la 

surprise nous enveloppent. Et enfin la famille de 

destinée, celle de Dieu selon son plan divin 

souverain.  

C’est dans cette famille que David et Jonathan 

se changèrent les vêtements. C’est dans la même 

famille que Marie, Bathschéba, Rahab et Tamar 

se retrouvèrent dans la généalogie de Jésus. 
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 C’est cette dernière famille qui est le domaine 

de définition du Corps invisible du Seigneur où 

le riche et le pauvre, le fort et le faible, l’homme 

et la femme, le maître et l’esclave entrent 

gratuitement par la foi en Jésus dans de 

rédemption éternelle pour demeurer pour 

toujours devant la face de Notre Dieu.  

La famille biologique est la cellule de base de 

la société et la première école de la vie pour 

chacun de nous. 

Après vient l’école et l’église ainsi que la vie 

professionnelle qui nous introduisent dans la 

famille sociale. 

La famille circonstancielle est plus liée à la loi 

des temps et des circonstances, telles que le 

voyage, le deuil, les fêtes, la maladie ou la 

prison. 

Vient enfin la famille de la destinée dont 

l’aboutissement et le Corps invisible de Christ ! 
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LA FOURMI 

De la même famille que les guêpes et 

les abeilles, les fourmis sont des insectes 

sociaux et forment des colonies de plus d’une 

dizaine des millions d’individus. Ce sont des 

insectes travailleurs et communiquent 

facilement entre elles. Ils résolvent les 

problèmes, de fois trop complexes pour leur 

survie. Cette analogie d’organisation et de 

communication ainsi que d’assistance a été une 

source d’inspiration même dans le monde 

scientifique. 

Petites mais trop unies et résistantes au 

vent, à pluie et aux tempêtes. 

Même la Parole de Dieu fait allusion à cette 

école de la sagesse qu’elles forment en ces 

termes : « Va vers la fourmi, paresseux; 

considère ses voies, et deviens sage » 

Proverbes 6 :6. 

 Je croyais que Dieu nous enverrait vers 

l’aigle ou le lion, mais il nous recommande 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ffr.m.wikipedia.org%2Fwiki%2FGu%25C3%25AApe&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHuDl78VXh4Bc8WpqGMuMyjDC-0Tw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ffr.m.wikipedia.org%2Fwiki%2FApis_%2528genre%2529&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGRN0ovxqYsqUB86BUHKiKx6DObbw
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d’aller vers la petite et minuscule fourmi, 

considérer ses voies afin de devenir sage. 

La sagesse ne s’apprend pas dans le lit. 

Il faudra sortir, aller vers les autres et 

prendre du temps à observer comment ils 

s’organisent pour réussir alors que leurs défis et 

paris sont souvent plus complexes que les 

nôtres. 

Quiconque a réussi dans l’œuvre de ses 

mains, grand ou petit, devient pour nous une 

école de la sagesse, la déduction et la 

connaissance dont l’addition constitue une 

valeur à ajouter à notre foi et à notre vertu. 

Allons voir comment la fourmi entre dans 

une maison fermée même par le trou de la 

serrure et ayons de la violence spirituelle pour 

entrer dans le royaume des cieux. 

Si nous réussissons dans de petites choses, 

nous réussirons aussi dans des plus grandes. 
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Si nous parvenons à apprendre la sagesse 

dans la fourmi, nous comprendrons aussi 

l’innocence qui est cachée dans la colombe ainsi 

que la prudence qui accompagne notre ennemi 

juré, le serpent. 

Cependant tout cela devra se faire dans la 

crainte de Dieu qui est le début de la sagesse 

divine, car l’ennemi se déguise souvent en ange 

de lumière.   
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LA FURIE DE TAMAR 

La furie peut être définie comme une 

ténacité ou une passion excessive et de fois 

agressive et même déraisonnée à réaliser 

quelque chose à laquelle l’on tient ardemment. 

Nous trouvons pareil comportement dans le 

chef  de Tamar, belle-fille et concubine de Juda, 

de qui est né plus tard Jésus, le Sauveur du 

monde.  

Que s’était-il passé ? 

Bonne question. 

Tamar fut la femme d’Er, fils aîné de Juda 

que Dieu fit mourir à cause de sa méchanceté. 

Alors Juda donna son deuxième fils Onan à 

Tamar pour susciter une postérité à son frère 

mais ce dernier se souillait par terre quand il 

allait avec elle. 

Et cela déplut à Dieu qui le fit aussi mourir. 
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Ainsi, Juda dis à Tamar de rentrer dans sa 

famille et que quand son troisième fils Schéla 

sera grand, il le lui donnera. 

Mais dans son cœur, il ne voulait plus le 

faire de peur qu’il ne mourût comme ses deux 

grands-frères. 

Des jours passèrent et la femme de Juda 

Schua, belle-mère de Tamar mourut. 

Il n’avait toujours pas réalisé sa promesse 

qui consistait à donner son troisième fils à 

Tamar. 

Et un jour, se rendant à Thimna et chemin 

faisant, Tamar, privée du troisième fils Schéla se 

déguisa en prostituée et s’exposa à Enaïm, sur le 

chemin de Thimna, et séduisit  son beau- père 

resté veuf comme elle avait caché son visage. 

Genèse 38 :7-18. 

Juste pour avoir une postérité, elle courut le 

risque de peine de mort, n’eût était le gage de 

son cachet, son cordon et bâton contre un 

chevreau. 
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Par un piège périlleux, la voilà dans la 

généalogie du Seigneur plus tard. 

Le savait-elle ? Elle cherchait juste une 

postérité  de cette famille. 

Mais toi et moi qui avons la promesse non 

de Juda mais celle de la vie éternelle en Jésus, à 

combien plus forte raison devrions-nous offrir 

notre vie comme un sacrifice de bonne odeur 

devant Dieu afin de nous approprier cette offre 

divine. 

Ne soyons pas comme le jeune riche qui 

rentra tout triste car il croyait qu’il y avait un 

prix fixé en argent et en or. Mais soyons comme 

cette veuve qui déposa juste les deux pièces de 

monnaie  dans le tronc ! 
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LA GRATITUDE 

La  gratitude est une renaissance et une 

quittance, une obligation et un devoir de revenir 

vers Dieu pour le remercier pour ce qu’il a fait 

pour en temps difficile.  

Esaïe 25 :1-12 

« O Éternel! Tu es mon Dieu; Je t'exalterai, 

je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses 

merveilleuses; tes desseins conçus à l'avance 

se sont fidèlement accomplis.  

Car tu as réduit la ville en un monceau de 

pierres, La cité forte en un tas de ruines; la 

forteresse des barbares est détruite, jamais 

elle ne sera rebâtie.  

C'est pourquoi les peuples puissants te 

glorifient, les villes des nations puissantes te 

craignent.  

Tu as été un refuge pour le faible, un 

refuge pour le malheureux dans la détresse, 

un abri contre la tempête, un ombrage contre 
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la chaleur; car le souffle des tyrans est comme 

l'ouragan qui frappe une muraille.  

Comme tu domptes la chaleur dans une 

terre brûlante, tu as dompté le tumulte des 

barbares; comme la chaleur est étouffée par 

l'ombre d'un nuage, ainsi ont été étouffés les 

chants de triomphe des tyrans.  

L'Éternel des armées prépare à tous les 

peuples, sur cette montagne, un festin de mets 

succulents, un festin de vins vieux, de mets 

succulents, pleins de moelle, De vins vieux, 

clarifiés.  

Et, sur cette montagne, il anéantit le voile 

qui voile tous les peuples, la couverture qui 

couvre toutes les nations;  

Il anéantit la mort pour toujours; Le 

Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous 

les visages, Il fait disparaître de toute la terre 

l'opprobre de son peuple; car l'Éternel a 

parlé.  
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En ce jour l'on dira: Voici, c'est notre Dieu, 

en qui nous avons confiance, et c'est lui qui 

nous sauve; c'est l'Éternel, en qui nous avons 

confiance; soyons dans l'allégresse, et 

réjouissons-nous de son salut!  

Car la main de l'Éternel repose sur cette 

montagne; et Moab est foulé sur place, comme 

la paille est foulée dans une mare à fumier.  

Au milieu de cette mare, il étend ses 

mains, comme le nageur les étend pour 

nager; Mais l'Éternel abat son orgueil, et 

déjoue l'artifice de ses mains.  

Il renverse, il précipite les fortifications 

élevées de tes murs, Il les fait crouler à terre, 

jusque dans la poussière.  » 

Après avoir fait crouler à terre le peuple de 

Moab, le prophète Esaïe se mit devant Dieu pour 

le remercier. Il l’exalte et le célèbre pour ses 

hauts faits. 
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Notre puissance est dans la gloire que lui 

nous donnons et à la place que nous lui donnons 

en revenant  vers lui pour l’adorer à cause de 

tout ce qu’il fait pour lui. 

« Garde-toi de dire en ton cœur: Ma force 

et la puissance de ma main m'ont acquis ces 

richesses.  

Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car 

c'est lui qui te donnera de la force pour les 

acquérir, afin de confirmer, comme il le fait 

aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes 

pères. » Deutéronome 8 :17-18.  

Etre reconnaissant, c’est remettre toute 

victoire à Dieu, même quand vous l’avez de 

votre propre force car c’est l’Eternel Dieu qui 

nous donne à tous la force pour acquérir le 

succès et la prospérité. 

Notre Dieu dans l’alliance faite aux pères est 

que les projets que Dieu a formés pour nous 

sont des projets de paix et de prospérité. 
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Cas d’un lépreux reconnaissant 

« Jésus, se rendant à Jérusalem, passait 

entre la Samarie et la Galilée.  

Comme il entrait dans un village, dix 

lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à 

distance, ils élevèrent la voix, et dirent:  

Jésus, maître, aie pitié de nous!  

Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez-vous 

montrer aux sacrificateurs. Et, pendant qu'ils 

y allaient, il arriva qu'ils furent guéris.  

L'un deux, se voyant guéri, revint sur ses 

pas, glorifiant Dieu à haute voix.  

Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus, et 

lui rendit grâces. C'était un Samaritain. Jésus, 

prenant la parole, dit: Les dix n'ont-ils pas été 

guéris? Et les neuf autres, où sont-ils? Ne 

s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir 

et donner gloire à Dieu?  

Puis il lui dit: Lève-toi, va; ta foi t'a 

sauvé. » Luc 17 :11-19. 
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Ils restaient dans une zone neutre entre la 

Samarie et la Galilée. Ils ne pouvaient pas être 

acceptés dans l’une des villes à cause de cette 

maladie qui était considérée comme une 

impureté sociale. 

Et quand ils virent passer Jésus, ils se 

levèrent comme un seul homme, allèrent à sa 

rencontre et lui prièrent de les rendre purs. 

A distance, le Seigneur Jésus leur demanda 

d’aller voir le sacrificateur qui n’était pas dans 

cette zone neutre. Et chemin faisant, ils se 

rendirent compte que la lèpre avait disparue. Et 

il y eut deux réactions. La majorité continua sa 

route dans l’ingratitude, mais l’unique 

samaritain qui était dans le groupe revint vers 

le Seigneur en glorifiant Dieu à haute voix et se 

jetant aux pieds du Seigneur, il lui rendit des 

actions de grâce. 

Et le Seigneur Jésus lui posa la question de 

savoir où étaient les autres…  Et lui dit de se 

lever et que sa foi l’avait sauvé… 
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La reconnaissance allonge notre 

restauration dans notre marche avec Dieu. 

David un jour oublia qu’il était roi et dansa 

pour Dieu comme un simple citoyen pour lui 

retourner la gloire après lui avoir donné la 

victoire sur ses ennemis contre le dédain et 

l’indignation de sa femme, fille de Saül acquise à 

prix de sang que Dieu rendit stérile. 

Anne la mère se Samuel alla déposer son fils 

au temps entre les mains d’Elie pour accomplir 

son vœu en guise de reconnaissance. 

Et Jésus avait l’habitude de rendre grâce à 

Dieu. En voilà un extrait noble : « En ce temps-

là, Jésus prit la parole, et dit : Je te loue, Père, 

Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as 

caché ces choses aux sages et aux intelligents, 

et de ce que tu les as révélées aux enfants. 

Oui, Père, je te loue de ce que tu l’as voulu 

ainsi. » Mathieu 11 :25-26. 
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Si le Seigneur Jésus, la joie parfaite et par 

excellence de Dieu prit du temps pour le louer 

et le remercier d’avoir donné ces choses aux 

enfants et de les cacher aux sages et aux 

intelligents de ce monde, à combien plus forte 

raison devrions-nous être reconnaissants 

envers Dieu ? 
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LA LOI DE LA SENTINELLE 

Elle consiste à veiller comme une véritable 

sentinelle tous les jours de notre vie sans escale 

et sans transit dans la présence de Dieu, tant 

que nos forces et nos talents nous le 

permettront. 

Cela ne veut pas dire que nous ne devrions 

plus dormir,  cependant  avant d’aller au lit, 

prenons ne fusse qu’un petit moment dans la 

présence de Dieu pour recommander notre nuit 

et celle des autres entre ses saintes mains. Ainsi 

le diable ne pourra pas planter de l’ivraie dans 

notre champ pendant notre sommeil. 

La sentinelle dort de jour et travaille de nuit 

comme notre Dieu et le commun de mortel 

travaille dans la journée pour se reposer la nuit. 

« Il y eut un soir et il y eut un matin… » 

Genèse 1 :5. 

Le jour de Dieu commence le soir et se 

termine le matin… et les bénédictions divines 

aussi nous visitent quand nous sommes dans la 
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vallée, dans l’ombre de la mort et dans le sein de 

l’énorme poisson… C’est dans la nuit qu’il fut 

trahi et ce fut très tôt le matin, avant le lever du 

soleil que notre Seigneur ressuscita. Celui qui 

est assis est plus élancé que celui qui est debout. 

Et celui qui est à genoux voit plus loin que les 

deux premiers et enfin celui qui est couché aux 

pieds du Seigneur comprend et discerne la 

situation mieux qu’eux trois rassemblés ! C’est 

quand Jacob plaça cette nuit-là sa tête sur la 

pierre qu’il vit l’échelle des anges. Celui qui n’a 

jamais pleuré ne pourra jamais sourire sur la 

longueur de toutes ses dents et celui qui sème 

avec larmes récoltera avec des chants 

d’allégresse. 

Il n’y a pas de naissance désirable sans 

douleurs d’enfantement… Ne pleure pas 

Congolais, ne pleure pas Africain, ne pleure pas 

citoyen du monde parce que tout est sombre… Il 

y a encore de l’espoir pour celui qui vit car « Un 

chien vivant vaut mieux qu’un lion mort » 
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LA LOI DU SANG 

La loi du sang remonte du temps d’Abel 

après sa mort quand son sang criait vengeance. 

C’est cette loi qui produisit celle du vengeur du 

sang qui poursuit le meurtrier après la mort de 

la victime. 

Les personnes ayant la même origine de 

sang peuvent avoir aussi un comportement 

reprenant quelques points communs. C’est ainsi 

qu’Abraham menti Pharaon et Abimelec. 

Isaac fit aussi de même et Jacob trompa son 

propre père Isaac qu’il était Esaü. 

Plus loin il fut aussi trompé par son oncle 

maternel et beau-père Laban. 

David fut polygame, son fils Salomon aussi. 

Cependant le sang précieux de Jésus est 

venu nous racheter en payant le prix du salaire 

du péché à la croix de Golgotha afin que 

quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu’il 

est la vie éternelle. 
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Son sang fut versé par terre de laquelle le 

premier homme fut tiré pour sanctifier la race 

humaine depuis l’origine afin d’ôter le péché du 

monde. 

C’est l’emblème du sang de l’agneau placé 

sur le linteau et les deux poteaux de la porte de 

la demeure des enfants d’Israël pour que l’Ange 

exterminateur passât outre la résidence du 

peuple de Dieu pour aller décimer les premiers 

nés des égyptiens depuis la maison du Pharaon. 

Par la foi en Jésus, nous avons le sceau de 

son sang sur nous, notre maison et notre nation 

ainsi que sur notre entreprise. 

Ce sang invisible est plus puissant que celui 

d’Abel car il crie à Dieu : « Grâce, grâce, grâce… » 
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LA LOI DU SON 

La loi du son est une loi du bruit, de la 

résonance et de la répercussion. Elle a précédé 

la création car elle était au commencement dans 

la Parole et le son donne la voix et la voix 

exprime la parole qui appela tout ce qui existe 

dans les cieux, sur la terre et sous la terre à la 

vie. 

Il y a une puissance dans le son, la voix et la 

parole que nous déclarons et rien de ce qui a été 

fait n’a été fait sans la Parole de Dieu qui est une 

expression de sa volonté, ses promesses, sa loi 

et ses commandements. 

Si Dieu lui-même s’est appuyé sur la Parole 

pour créer tout ce qui est visible et invisible, à 

combien plus forte raison ne devrions-nous pas 

croire en elle ? 

Le centurion partit à l’école divine du son et 

dit au Seigneur Jésus de prononcer seulement 

une parole afin que son serviteur  guérisse. 
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Et Jésus dit que même en Israël il n’avait 

jamais rencontré pareille foi.  

Dieu soutient aussi la parole de son 

serviteur. 

Ainsi nous devrions faire attention à nos 

déclarations pour ne peut tomber dans le filet 

d’Elie qui ferma le ciel à sa parole alors que lui-

même peu de temps plus tard manqua à 

manger. 

Avant de faire pareille démonstration de foi, 

il faudra bien discerner le bon, l’agréable et le 

parfait. 

Une déclaration de foi soutenue par Dieu,  

produit les fruits escomptés. 

Pierre et Jean expérimentèrent cette 

puissance cachée dans la déclaration de foi plus 

puissante que l’argent et l’or et le boiteux 

devant le temple se leva et entra avec eux dans  

le temple à la stupéfaction de tous. 

Tu peux aussi changer ta situation par une 

déclaration de foi au Nom de Jésus car rien n’est 

impossible à celui qui croit.. 
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LA LOI DU TOUT A COUP 

La mort surprend le juste et l’impie, le riche 

et le pauvre, le fort et le faible, l’homme et la 

femme sans que personne n’en ait le contrôle ni 

la maîtrise. 

Il s’agit là de la loi du tout à coup ou de la 

surprise. Au moment le plus inattendu de notre 

vie, chacun de nous mourra et ensuite viendra le 

jugement. Au-delà de la frontière du souffle de 

vie, il n’y a plus rien à faire malgré les prières 

des autres. C’est maintenant que nous devrions 

prendre cette décision de suivre le Seigneur 

Jésus malgré la séduction de ce monde voué à la 

perdition et à la ruine. Car après la mort, il y a 

un clapet anti-retour ne permettant plus la 

rédemption éternelle pour quiconque a foulé 

aux pieds cette Bonne Nouvelle du Royaume.   

Les serviteurs de Dieu sont considérés 

comme des personnes sans raison devant cette 

génération rebelle comme ce l’était du temps de 

Noé. 
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La bonté et la grâce de Dieu sont une marge 

accordée à ceux qui veulent se repentir et 

porter les fruits dignes de leur nouvelle 

naissance. 

Le Saint-Esprit est descendu dans la 

chambre haute par la loi du tout à coup sur les 

120 disciples et ils eurent des langues de feu sur 

leur tête et se mirent tous à parler en langues ! 

Bientôt, très bientôt, il y a une visitation de 

Dieu qui t’attend et demeure dans sa présence 

avec obéissance et fidélité. 
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LA MAIN DE DIEU 

La Main Télescopique du Seigneur continue 

à agir dans nos vies pendant que nous dormons 

et continuons à vivre dans la distraction et dans 

la bévue. 

Un jour alors que les disciples traversaient 

de l'autre côté du lac de Galilée, Jésus les 

rejoignit, dans la nuit,  marchant sur les eaux. 

Ils crurent que c'était un fantôme alors que 

c'était le Seigneur Jésus qui allait vers eux dans 

la barque secouée par la tempête. 

Pierre lui dit: "Si c'est toi Seigneur ordonne 

que je marche sur les eaux..."  Et il en fut ainsi, 

mais un peu plus loin, il eut peur et se mit à 

couler... Il cria: "Seigneur Jésus, sauve-moi..." 

C'est là que la main télescopique du 

Seigneur Jésus vint à son secours, le prit comme 

un élévateur hydraulique de là où il avait déjà 

gobé  quelques gorgées d'eau et calmement il 

l'amena avec lui dans le radeau et ordonna au 

vent de se calmer et il en fut ainsi.. 
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Je te rassure que la main télescopique 

invisible du Seigneur Jésus peut  t'attendre là où 

tu te trouves, dans le sein du ventre de ton 

problème et de ta situation malencontreuse. 

Que cette main télescopique du Seigneur 

Jésus atteigne ta famille et toute la nation 

congolaise et même les extrémités de la terre. 

Elle est là invisible mais active dans les 

prisons, les hôpitaux et même dans les rues, les 

restaurants ainsi que dans les hôtels. 

Elle est là présente et tendue dans les 

moyens de transport et dans les lieux de travail, 

disponible et tangible pour te retirer de la griffe 

de l'adversité et n'attend que ta décision 

d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur 

personnel et ensemble il va t’amener dans la 

chaloupe et calmer le vent contraire pour ta 

protection et ta sécurité. 

Que celui qui a des oreilles pour entendre, 

entende ce que l'esprit dit aux églises. 
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LA MANNE 

Y-a-t-il une boulangerie dans les cieux ? 

Mais comment peut-on expliquer cette pluie de 

la manne respectant le Sabbat ? Notre Dieu est 

puissant en paroles et en œuvres. 

Sa Parole ne lui retourne pas sans produire 

ce pourquoi elle a été prononcée. 

Les hommes ont la bonne foi mais ils n’ont 

pas la capacité nécessaire pour accomplir leurs 

vœux. En début de chaque année, nous nous 

souhaitons de bonnes choses que nous ne 

sommes même en mesure de réaliser pour 

nous-mêmes. 

Devant notre Dieu, rien n’est impossible. 

Ce qu’il a promis, il est capable de le faire 

advenir en dépit des temps et des circonstances.  

Ce pain venait du ciel où les anges n’en 

consomment pas vers un peuple qui suivait la 

nuée et la colonne de feu dans le désert pendant 

quarante ans.  
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D’origine céleste pour un usage terrestre, ce 

pain fut le symbole de la fidélité de Dieu envers 

son peuple. 

Entre les deux soirs ils mangeaient de la 

viande, et au matin du pain. 

Le soir les cailles volaient à plus ou moins 

un mètre du sol contrairement aux lois 

naturelles et le matin, il y avait une couche de 

rosée autour du camp et une fois dissipée, on 

trouvait quelque chose de menu comme des 

grains, de la gelée blanche sur la terre. 

C’était le pain de l’Eternel à ramasser un 

omer par tête par nombre des personnes sous la 

tente. 

Celui qui en avait ramassé plus n’avait rien 

de trop et celui qui en ramassait moins n’en 

manquait pas, car la mesure était faite à l’omer. 

Celui qui en gardait pour le lendemain y 

trouvait des vers et cela devenait infect. 
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Seulement le sixième jour, il en ramassait 

une double mesure pour chacun à cause du 

Sabbat. 

Aujourd’hui, la manne c’est la volonté de 

Dieu alors que le pain de proposition est la 

volonté des hommes. En Egypte, ils mangèrent 

les produits des païens. 

Au désert, ils se nourrirent  de la manne et 

des cailles et une fois dans la Terre Promise, 

quand ils cultivèrent de leurs propres mains et 

eurent les produits du pays, la manne cessa de 

tomber du ciel. 

De quoi te nourris-tu ? Des raisins d’Egypte. 

De la manne ou des fruits de tes mains. 
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LA MORT 

Cas de Robert Mugabe 

Robert Mugabe s’est éteint à l’âge de 95 ans. 

Que lui manquait-il pour résister au cavalier du 

cheval pâle qui transporte la mort et le séjour 

des morts ?  Il avait l’argent et le pouvoir près 

de la moitié de sa vie et aujourd’hui, le temps 

qui ne respecte personne, vient de le laisser 

derrière soi pour continuer sa randonnée dans 

les parvis éternels. Il a traversé le point de non-

retour et il n’y a plus d’appel, ni recours. 

Où étaient ses gardes du corps quand le 

cavalier au cheval pâle venait pour le prendre ? 

Et sa force et sa puissance ainsi que ses 

richesses ne pouvaient-elles pas le protéger et 

le maintenir en vie éternellement ? J’ose croire 

qu’il avait déjà entendu parler de Jésus et qu’il 

eut le temps de prendre la décision de l’accepter 

et de le suivre. 
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Je m’abstiens de tout commentaire 

personnel à son égard et que son âme repose en 

paix. 

Que la mort de cet homme de caractère nous 

interpelle nous autres qui n’avons pas sa force 

ni sa puissance. Comment affronterons-nous la 

mort à notre tour. 

Quelqu’un me dira, il ne faut pas parler de la 

mort. 

Vivons comme si l’on ne mourra pas. 

C’est un point de vue du faible et du poltron. 

Le ciel est notre passé et notre futur. Nous y 

retourneront un jour, quoiqu’il soit et quoi qu’il 

en coûte. Seulement, la différence qui fait notre 

fierté est que nous avons connu Celui qui est la 

Vie et la Résurrection. 

En lui, nous sommes bénis de toutes sortes 

de bénédictions dans le ciel et rien ne saura 

nous nuire. 

 



727 
 

L’or et l’argent ne pouvaient pas lever le 

boiteux devant le temple mais la foi en Jésus est 

notre garantie dans ce système des choses et 

celui à venir.    

Aujourd’hui, si tu entends sa voix, n’endurcit 

pas ton cœur ! Demain, ce sera trop tard… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



728 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



729 
 

LA POSTERITE DE LA FEMME 

« L'Éternel Dieu dit au serpent: Puisque tu 

as fait cela, tu seras maudit entre tout le 

bétail et entre tous les animaux des champs, 

tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras 

de la poussière tous les jours de ta vie.  Je 

mettrai inimitié entre toi et la femme, entre 

ta postérité et sa postérité: celle-ci t'écrasera 

la tête, et tu lui blesseras le talon. » Genèse 

3 :14-15. 

 Le serpent est bien au courant de ce qui 

l’attend de la postérité de la femme… Et dans 

cette mise au point de Dieu lui-même, Adam est 

écarté. Cela veut dire que Jésus, qui est la 

postérité de la femme car il est né sans 

l’intervention de l’homme comme nous autres. 

Il est unique car il est né du Saint-Esprit qui 

se mouvait au-dessus des eaux de la terre du 

premier jour. 

 Il vient d’en haut et est né d’une vierge pour 

réaliser la plus grande mission  au milieu de 

l’humanité. 
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Il est venu écraser  le diable à la tête sans lui 

donner le temps de le mordre au talon. 

A Cana, quand il interpella sa mère en 

l’appelant « femme », il ne lui manqua 

aucunement pas de respect, au contraire ce fut 

l’opportunité et  la convenance pour nous 

présenter cette « femme » qui vint près de 

4.000 ans après cette promesse qu’ Eve crut 

s’être réalisée à la naissance de Caïn qui tua 

froidement son frère Abel, le juste. 

La postérité est bien définie et spécifique, 

c’est Jésus qui est né de la Vierge Marie, 

Emmanuel, Dieu parmi nous. 

C’est lui le Destructeur des œuvres du 

serpent l’écrasant par sa tête. 

Et c’est fini car la tête du serpent ancien a 

été écrasée à la croix du calvaire. 

Et pourquoi tant de cris parmi les brebis du 

Seigneur ?   Tout simplement par manque de foi 

constante. 
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Nous croyons que le diable et ses acolytes 

peuvent encore nous nuire. 

Il n’en est pas ainsi. 

Rentrons à la foi audacieuse d’antan et nous 

irons de victoire en victoire. 

Nous sommes sauvés chacun par sa propre 

foi en Jésus. 
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LE MIROIR 

Le miroir est une vitre qui reflète notre 

image avec tous les détails y afférents. 

Et dans une voiture, il y un rétroviseur qui 

nous permet de voir ce qui se passe derrière 

nous afin d’éviter certaines agressions sur la 

voie publique.  

La Bible est aussi un miroir pour chacun de 

nous… Quand on est en face d’une femme 

stérile, on lui présente le cliché de Sarah, Rachel 

et celui d’Anne, la mère de Samuel… En pleine 

captivité, c’est la diapositive de Paul et Silas que 

nous présentons à côté de celle de Joseph. 

En temps de conflit dans la famille, nous 

recourons à la réconciliation d’Esaü et Jacob 

après vingt ans de séparation. 

Dans une salle d’hôpital, nous partageons 

autour de la femme au flux de sang, de l’aveugle 

Barthimée et de tant d’autres. 

En danger de mort, nous venons avec 

l’emblème de Daniel dans la fosse aux lions et 
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de ses trois compagnons dans la fournaise de 

feu. 

Devant les fiancés, nous leur donnons le 

modèle de Joseph et Marie pour honorer les 

deux familles et Dieu par la virginité. 

En face d’une femme prostituée, nous avons 

les cas de Rahab et de la femme samaritaine. 

En cas d’abandon et de rejet, le portrait du 

bon samaritain est une pièce à conviction 

incontournable. 

Regarde attentivement dans la Parole de 

Dieu et tu verras finalement que tu ressembles à 

quelqu’un d’antan et retiens ce qui peut te 

racheter. 
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LA 1° VEILLE DE LA NUIT 

La Première Veille de la Nuit est cette 

tartine du soir qui va de 18 heures à 21 heures. 

Elle commence vers la 12° heure juive, soit à 18 

heures selon notre horloge. 

Après avoir parlé des ouvriers de la 11° 

heure, je me permets de narrer la visitation de 

Dieu vers la 12° heure quand tout le monde 

s'apprête à rentrer à la maison en acceptant une 

fois de plus de supporter son herbe amère. 

Souvent, c'est bien à cette heure que le 

Seigneur nous visite dans un miracle inattendu. 

L'homme qui fit 38 ans à la Piscine de 

Bethesda était au soir de sa souffrance et n'avait 

plus personne pour le jeter dans l'eau agitée... Et 

soudain, le Maître des temps et des 

circonstances arriva et provoqua un crépuscule 

de joie dans sa vie, un jour de Sabbat! 
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Je m'adresse à quelqu'un qui a perdu tout 

espoir comme la femme d'Abraham que le Dieu 

du crépuscule travaille de fois plus que celui de 

l'heure de la grande chaleur de la journée. 

Le soleil ne nous quitte pas d'un coup. Au 

contraire, il nous renvoie ses rayons de dos sous 

forme de crépuscule pour la visitation de 

l'heure la plus inattendue. 

J’étais sur le point de quitter la ville dans 

laquelle, je venais de passer 3 ans loin de ma 

famille. 

Deux semaines avant, quelque chose se 

passa et c'est alors que j'ai finalement compris 

ce que j'étais venu faire dans ladite ville. 

Quelqu'un avec qui j'ai échangé pendant 24 

heures, a décidé de m'affecter pour des grandes 

charges et responsabilités au niveau de la 

province. 

Il y a encore des rayons derrière le coucher 

du soleil qui préparent ton sourire à l'heure du 

crépuscule spirituel de ta vie. 
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Ne baisse pas la garde, car c'est pendant que 

ton ennemi croit qu'il t'a gagné que Dieu 

intervient et le confond totalement... 

Ce fut sur la route de la mise en terre que la 

veuve de Naïm croisa la Résurrection et la Vie. 

Ne regarde pas ta montre, mais lève les yeux 

vers Celui qui agit quand tous ceux sur qui tu 

comptais baissent les bras... 

A toi de faire le bon choix. 

Et le meilleur choix est celui de suivre Jésus 

tout le reste de ta vie… 
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LA PUTREFACTION SOCIALE 

La putréfaction est une décomposition que 

subissent certains corps privés de vie et 

abandonnés sous des conditions de chaleur et 

d’humidité excessives.  

C’est pratiquement un cas de manque 

d’assistance et de protection selon les exigences 

de conservation et de stockage de certains 

articles qui se détériorent et deviennent inutiles 

à l’utilisation à laquelle ils étaient destinés.   

Nous vivons dans une société où les enfants 

doivent être assistés et protégés par la famille, 

l’école, la société et l’Etat. Et cette course de 

relais devra être faite dans le strict respect des 

lois et des principes y relatifs car à la fin du 

rouleau, l’homme devra avoir une tête bien faite 

dans un corps bien formé.  

C’est ici la théorique philosophique et 

sociale de l’enveloppe et de la lettre.   

Très souvent ce que l’on nous trompe 

facilement sur le contenu invisible et inconnu.  
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Le cas bien connu des cadeaux de mariage 

est bien illustratif que révélateur. 

Il n’est pas trop sage de payer un vêtement 

ou une paire de souliers sans l’avoir essayé au 

préalable calmement. 

Il faudra éviter de payer une voiture de 

seconde main sans l’avoir bien rodé avec un bon 

chauffeur et un bon mécanicien. Dans la 

précipitation et dans la soif de faire les choses 

vite et bien, on les a finalement gâchées en 

rendant l’odeur nauséabonde et la soupe mal 

salée. 

Et pour revenir au cas qui nous concerne 

dans ce présent exposé, la putréfaction, la perte 

du bon gout, de la bonne odeur et des valeurs 

dans la vie de nos enfants dépend d’un milieu à 

un autre et d’une famille à une autre, d’une 

école à une autre et d’une ville à une autre. 

Il y a des choses qui ne se vont font que dans 

les grandes villes ! 
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Quand l’on voit quatre enfants on peut 

s’imaginer que qu’ils viennent de quatre 

familles différentes. Et selon ma petite 

observation, il existe quatre types de familles : 

 La famille où le père et la mère respectent 

les lois et règles sociales de cohabitation, 

 Celle où seule la mère sait se gêner 

 Celle où le père est un modèle pour la 

société 

 Celle où les deux parents sont amnésiques 

La société traditionnelle n’a pas de prison 

mais elle a pu faire respecter certaines de ses 

valeurs au point que, jusqu’à ce jour, chaque 

peuple danse traditionnellement au rythme  des 

pas de ses aïeux.  

C’est ainsi que les chinois mangent jusqu’à 

ce jour avec deux tiges et nous autres à la main.  

Les peuples du Nord de l’Afrique, comme les 

nigériens, dansent avec les épaules. Ceux du 

centre comme nous autres congolais, avec les 

hanches et les sud-africains avec les jambes. 
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Et la civilisation qui nous a instauré la 

prison et les cachots n’a pas résolu le problème 

de la corruption qui ronge notre société et qui 

continue à enterrer les bonnes mœurs et les 

bonnes manières dans ce décor où nous coulons 

vers une véritable et croissante putréfaction 

sociale. Les lois et les règles qui sont sensés 

nous régir sont foulées aux pieds 

individuellement et collectivement et ceux-là 

qui veulent bien vivre pieusement sont écartés 

d’une manière ou d’une autre du réseau et 

remplacés d’office par ceux-là qui peuvent bien 

soutenir cette déviation contagieuse des mœurs. 

On peut tromper tout le monde mais sauf sa 

propre conscience. 

Et la cellule de base pour l’éducation des 

enfants c’est la famille restreinte où les parents 

jouent un rôle très important. Après la famille 

vient l’école et plus tard la société et l’Etat. 
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Notre exposé est limité à notre société 

congolaise quoique les mêmes choses se 

reproduisent sous d’autres cieux, de fois pire 

que l’on ne peut se l’imaginer comparativement 

à ce qui se passe chez nous. Mais nous ne 

saurons pas tuer le serpent couché sur une 

assiette en porcelaine.  Nous attendrons 

patiemment pour couper sa tête dès il aura 

quitté sa selle.  

Nous nous efforcerons à présenter les deux 

grandes facettes de la corruption : 

 La corruption implicite et 

 La corruption explicite 

De notre temps, la vie était calme et les 

règles de cohabitation étaient respectées de 

tous. Les prisons et les cachots étaient vides. Et 

la vie sociale resplendissait d’une odeur 

agréable.  
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Mais plus les enfants font les études 

supérieures et universitaires, plus la confusion 

entre ce qui doit être sur la table et ce qui 

devrait rester par terre s’accentue et 

l’enveloppe ne reflète plus l’image de la lettre. 

Notre société est rongée par cette 

dépravation des valeurs morales à différents 

niveaux et comme d’aucun ne l’ignore car il y a 

une différence entre un élève qui triche et celui 

qui corrompt son instituteur ou son professeur. 

Et qui pis est, celui qui passe par ses parents ou 

tuteurs pour influencer le professeur devient 

trop dangereux. 

C’est une chose, celle d’acheter un diplôme 

en comptabilité et c’en est une autre de 

soudoyer pour celui en médecin ou en théologie. 

Imaginez-vous entre les mains d’un médecin 

qui fut un grand étudiant corrupteur. Que vous 

reste-t-il ? Juste le dernier rectangle.  

Celui qui mange une mangue ne se pose pas 

la question de savoir qui en est le planteur.  
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Et le locateur consomme les fruits qu’il n’a 

pas semés et qui ne sont pas remis dans le 

contrat de bail. Et celui qui plante un arbre 

fruitier dans son jardin ne s’interroge pas sur la 

qualité et la quantité des consommateurs 

prospectifs. La famille et l’école sont des jardins 

dans lesquels nous devrions éviter toute 

complaisance en tant que parents, tuteurs et 

formateurs et modèles à suivre. 

 

 

C’est à cause de cet aspect des choses que la 

famille et l’école seront au centre de mon 

approche d’avertissement afin d’apporter ma 

modeste contribution à notre société où les 

hommes pieux réussissent difficilement. 

On sélectionne une semence selon son 

espèce avant de la mettre en terre et non après. 

Et dans le cas qui nous concerne, l’enfant devra 

être bien dressé dans la famille et à l’école avant 

de l’injecter dans la société active. 
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C’est une chose facile et simpliste de pointer 

le doigt sur les dirigeants, les personnes élevées 

en dignité, les juges et les conducteurs spirituels 

qui trahissent de fois les valeurs humaines au 

niveau de notre société mais il serait plus 

prudent et plus avisé dans la conquête de la 

restauration de l’équité et de la concorde 

sociale, de chercher à savoir de quelle famille et 

de quelle école ils proviennent. 

L’on ne peut donner que ce que l’on a reçu 

de sa famille ou de son école. Les parents et les 

instituteurs ainsi que les professeurs ont une 

responsabilité sociale qu’ils ignorent 

personnellement.  

Et dès que les fruits ne sont pas comestibles, 

on se plaint devant la pauvre vendeuse 

ambulante qui n’est pour rien. 

Si nous voulons bien changer nos dirigeants 

de demain, nous devrions bien intéresser et 

sensibiliser expressément les parents, les 

tuteurs et les formateurs d’aujourd’hui.  
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Mais si nous les laissons continuer sur la 

même trajectoire avec la même mire de fusil, la 

putréfaction future serait encore plus nuisible 

et destructrice que celle dont nous nous 

plaignons en ce jour.   

Mon père était un agent de l’ancienne 

société minière « Gécamines » où il avait 

travaillé de 1959 à 1983. Et nous étions dix 

dans notre famille sans compter certains 

membres de la famille élargie qui se 

rejoignaient de temps en temps à nous. Nous 

mangeons trois fois le jour et il restait toujours 

de la nourriture pour les visiteurs et pour les 

retardataires dans le grenier. 

Nous avons tous étudié sans avoir amené 

nos parents ni de l’argent à l’école. Vraiment, je 

n’ai jamais donné un seul rond à un professeur 

pour quoique ce soit. 

Nous allions à l’école primaire de sept 

heures à midi et de treize heures à seize heures. 

On ne parlait que français à l’école. 
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Nous avions eu le temps d’être enseignés et 

d’être formés dans le corps et dans l’esprit.  

Il nous a été enseigné même sur la bonne 

manière de marcher et de parler. Et qui plus est, 

sur la bonne tenue à table dans le réfectoire. 

Le respect de l’heure du bien personnel et 

collectif  était sur le menu de notre formation. 

Et pendant les vacances, nous étions encadrés 

dans les colonies des vacances.   

A l’école secondaire, on avait des 

bibliothèques et il y avait des internats où 

régnaient l’ordre et la discipline. Et enfin, à 

l’université, il n’y avait plus de place pour 

respirer.  

Aujourd’hui, tout cela n’est plus visible 

même dans la lunette arrière de cet engin 

roulant sans freins vers la ruine de l’avenir de 

nos enfants. Il est grand temps d’arrêter cette 

dégénération des valeurs dans notre société 

plus que jamais. 
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LA TENTATION 

Si le diable n’a pas eu froid aux yeux pour 

tenter le Seigneur, à combien plus forte raison 

ne serions-nous pas sa proie de tous les jours. Il 

lui présenta trois choses importantes: Tous les 

royaumes de la terre et lui proposa de les lui 

donner contre un simple acte d’adoration 

devant lui. 

La créature dans sa témérité et son aplomb 

se fit passer pour un promoteur devant le 

Géniteur véritable, incontestable et authentique 

des cieux et de la terre. La seconde recette, fut 

celle de transformer les pierres en pain pour 

démontrer qu’il était le Fils de Dieu. 

Comme Adam et Eve qui furent créés à 

l’image et à la ressemblance de Dieu, à qui le 

serpent ancien proposa en deux temps de 

manger du fruit interdit pour devenir ce que 

Dieu leur avait d’emblée donné dans les cieux  

en attendant sa révélation en son temps et non 

par le péché et la désobéissance, il mit le doute 
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sur le filiation divine de Jésus qui ne mordit 

point à son hameçon…  

Et la troisième astuce fut celle de se jeter 

par terre du sommet du temple pour accomplir 

l’écriture qui le protège, par l’intervention 

angélique. 

Le défi, la galéjade et la mise à l’épreuve de 

Dieu sur sa Parole sont des ennemis de la foi. 

Les Saintes Ecritures nous interdisent de mettre 

notre Dieu à l’épreuve car il n’est pas un Dieu de 

gaspillage mais notre Père Céleste qui nous 

secourt à cause de son amour sans limite. 

Notre refuge se trouve dans la Parole de 

Dieu. 

Quand le diable et ses acolytes nous 

disent : «Il est écrit…», nous allons à l’école de 

Bérée pour leur répondre que : « Il est aussi 

écrit… »  

Le fer aiguise le fer et la profondeur appelle 

la profondeur 
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Et les appâts du diable sont : le sexe, 

l’argent, l’orgueil, la torsion des écritures, la 

faim, la spéculation, le doute et la séduction. 
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L’AMOUR SUPPORTE TOUT 

L’Amour est une affection, une inclinaison 

que l’on a pour une personne ou pour une chose 

mais dans ce présent cas, nous parlerons de la 

dévotion et de la communion entre les membres 

d’une même famille ou d’une même société 

pour maintenir l’harmonie et l’assonance entre 

membres. 

Et pour que la famille et la société  tiennent 

debout et fort, il faudra que les uns et les autres 

se supportent. 

Il faudrait bien que cette approche soit 

réciproque, mutuelle et  partagée afin d’affermir 

notre cohabitation quotidienne. Et cela d’une 

manière instantanée et spontanée. Aimer c’est 

prendre la place de l’autre pour faire pour lui ce 

que l’on aimerait obtenir de lui. 

C’est accepter sans consacrer, bien-entendu, 

la faiblesse et les limites de l’autre tout en lui 

montrant avec sagesse et maturité la manière à 

parfaire afin de devenir meilleur le lendemain. 
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Quand l’on mentionne « TOUT », cela veut 

dire que rien ne peut séparer ce que Dieu a uni. 

Mais pourquoi le pire nous surprend-t-il de 

fois ? Très souvent c’est à cause de la fondation. 

Au fait l’amour de ce monde est comme une 

maison construite sur du sable et celui de Dieu 

est pareil à celle bâtie sur le roc et les 

problèmes qui peuvent nous séparer et même 

nous diviser sont pareils à une pluie 

torrentielle. 

Il y a trois types de membres dans la 

cohabitation entre nous :  

1° Les membres du type des « enfants de 

Job »,  

2° Ceux du type de « la femme de Job » et  

3° Ceux du type de « Job »…  

Le 1° type tombe et meurt facilement, le 2° 

type résiste mais ne supporte pas le pire et le 3° 

type endure comme Job jusqu’à la prochaine 

restauration et prospérité. 
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Soyons plus comme Job et tolérons et 

pâtissons jusqu’à bout car les ténèbres ne 

persisteront pas toujours. 

Le diable nous divise pour nous affaiblir et 

Dieu nous unit pour nous affermir et nous 

corroborer  pour que notre joie soit parfaite et 

totale. 
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L’AURORE 

L’aurore est une lueur brillante et rosée qui 

paraît dans le ciel avant que le soleil  ne soit à 

l’horizon. Ce nom est aussi donné au moment 

même que ladite lueur se pointe dans le ciel.  

C’est aussi le commencement de certaines 

choses ou un évènement heureux annonçant un 

grand bonheur. 

Dieu révèle à Job que l’aurore est un 

moment  où l’on peut se saisir des extrémités de 

la terre, et secouer ainsi les méchants, pour que 

la terre se transforme et reçoive une empreinte 

et qu’elle soit parée comme d’un vêtement. Job 

38 :12-15.  

Cela pour lui dire qu’il fut béni non pas par 

ses prières mais par la grâce de Dieu versée 

dans sa vie comme l’aurore sans source de 

provenance à l’instar de la lumière du premier 

au troisième jour avant la création des 

luminaires. 
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Tout ce que tu as jusqu’à ce jour n’est 

qu’une aurore qui a précédé le grand soleil qui 

va éclairer davantage tous les domaines de ta 

vie pour secouer celui qui t’a secoué et détruire 

le destructeur et le dévastateur par une vie de 

prières régulières et de fidélité en y ajoutant des 

déclarations quotidiennes à l’heure de la 

l’aurore. 

En de but de chaque année nouvelle, il 

faudra la consacrer à Dieu dès son aurore. Il ne 

faudra point attendre le crépuscule pour 

intensifier les prières et retraites. 
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LE BIEN & LE MAL 

Le bien précéda le mal dans le ciel mais sur 

la terre, ce fut l’inverse à la lumière des Saintes 

Ecritures. 

Le diable, auteur du mal dans le ciel fut 

précipité sur la terre avant la formation de 

l’homme et  dans sa chute il engloutit la planète 

bleue dans les ténèbres de sa présence. 

Et Dieu appela la lumière des cieux pour 

venir éclairer la terre du premier, deuxième et 

troisième jour qui représente la grâce, la 

miséricorde, la faveur et l’amour de Dieu. 

Caïn précéda Abel, Ismaël vint avant Isaac, 

Esaü fut finalement supplanté par Jacob. 

Jean Baptiste vint avant Jésus et Pierre 

avant Paul. 

Pour renter dans l’ordre des choses à la 

contrainte céleste, il faudra retourner dans le 

ciel où le diable et les démons furent chassés 

une fois pour toutes. 
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Et comment y rentrer ? 

Bonne question à laquelle la Bible répond 

clairement : « Cherchez premièrement le 

royaume des cieux et sa justice et toute chose  

vous sera donnée par surcroît. » Mathieu 

6 :33. 

Nombreux viennent dans le Seigneur pour 

un salaire sans service car ils recherchent leur 

avantage et non celui de Dieu qui consiste à lui 

appartenir et le servir comme seul et unique 

Maître car c’est le pot qui dépend du Potier et 

non l’inverse. 

Si tu veux plus de lumière dans ta vie, ta 

famille, ta société et même toute ta nation, il 

faut faire de l’œuvre de Dieu une priorité de 

toute l’échelle des valeurs de ta vie. 

Les ténèbres ne règneront pas toujours car 

notre Rédempteur est Vivant et Agissant dans 

l’ombre des ténèbres de ma méchanceté et de la 

haine de l’ennemi et de ses acolytes. 
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Il se lèvera assurément le Dernier et le bien 

vaincra le mal, la faiblesse la force et l’humilité 

l’orgueil. 
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LE BOUCLIER 

Le bouclier est d’emblée une 

arme défensive portée par un combattant pour 

se protéger des traits ou des coups. C’est en 

quelque sorte un parechoc ou un blindage. 

Selon les Saintes Ecritures, la foi est un bouclier 

qui arrête toutes les flèches enflammées du 

diable. Ephésiens 6 :16.  

Et c’est la plus importante de toutes les 

armes. C’est elle qui nous ouvre la porte de la 

rédemption éternelle afin de demeurer dans la 

présence de Dieu. Non seulement une arme 

défensive et dissuasive, mais sans elle nous ne 

pouvons pas plaire à Dieu.  Hébreux 11 :6.  

C’est la foi qui est notre de point de contact 

avec l’amour de Dieu manifesté en Jésus. 

Non seulement une protection mais aussi 

une ferme assurance des choses que l’on espère. 
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C’est par elle que tous les héros de la Bible 

se sont protégés et ont ainsi gagné les multiples 

combats tout au long des différentes 

dispensations. 

Celui qui n’a pas de foi ne peut même pas 

être sauvé… C’est elle la mère de l’espérance et 

la grand-mère de l’amour. C’est la semence qui 

produit tout ce qui constitue notre besoin et 

notre nécessité. 

Cela ressemble à un soldat qui va à la guerre 

sans protection et malgré son zèle… Il est 

vulnérable et peut tomber au premier coup car 

il est exposé. 

« Et il ne fit pas beaucoup de miracles 

dans ce lieu, à cause de l’incrédulité. » 

Mathieu 13 :58. 

Même en face du Seigneur Jésus, sans la foi, 

nous ne savons pas percer les portes du 

surnaturel. 

Plus qu’une bannière, la foi nous protège et 

nous introduit aussi dans le monde des 

miracles, des signes et des prodiges. 
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C’est elle le centre de notre cohabitation 

avec Dieu en Jésus. 

Du fond notre cœur, elle se manifeste par la 

confession, la déclaration, la prière et 

l’intercession. 

Elle a un pouvoir créateur car par elle, nous 

appelons à l’existence ce qui est invisible et 

abstrait. 
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LA CLOU 

Le clou est une petite flèche que l’on enfonce 

dans un mur ou dans une planche pour attacher 

deux pièces de bois ou pour accueillir quelque 

chose et dans le cas qui nous concerne, nous 

l’aborderons comme un point d’accrochage. 

Un fou avait placé un gros clou dans le mur 

du garage d’une maison abandonnée et y avait 

suspendu ses effets de valeur de peur de les 

laisser à la portée et à la consolidée des enfants 

du quartier. 

 Après une absence de quelques jours, il 

revint trouver ses effets jetés sur le bord de la 

route par le nouvel occupant de la maison. 

Après vérification, il se rendit compte que tout y 

était mais quelque chose manquait. 

Il frappa énergiquement à la barrière et le 

nouvel occupant vint le recevoir. 
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Il lui dit qu’il était venu chercher quelque 

chose de très important lui appartenant et resté 

confisqué, après que ses effets de valeur soient 

jetés sur le bord de la route, en son absence. 

Stupéfait, le gentil homme le fit entrer dans 

la curiosité de découvrir à quoi ressemblerait le 

fameux valeureux effet omis. 

Il se dirigea vers le garage et pointa du doigt 

le clou enfoncé dans le mur. 

Et au nouveau locataire de s’exclamer. 

Juste ça ? Oui, juste ça ? lui répondit le fou 

d’un air trop sérieux. Il ramassa un morceau de 

pierre et s’en servit pour récupérer son mât et 

sortit immédiatement de la parcelle devant 

l’acquéreur du domicile qui secouait 

négativement la tête sans rien comprendre. 

Il traversa la route, plaça le clou récupéré 

dans un grand arbre et y accrocha tous ses 

effets pour sauvegarde, conservation et 

prévention… De loin son spectateur reconnut 

qu’il y avait un peu de bon sens dans sa folie. 
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Oui il y a aussi du bon sens dans la famille 

quand nous nous accrochons aux parents. 

A l’école nous nous appuyons sur la 

connaissance des instituteurs et des 

professeurs. 

A l’église, nous nous fions aux serviteurs de 

Dieu… Dans la société, nous avons les yeux fixés 

sur nos dirigeants qui ne sont pas éternels. 

Il y a un seul clou qui a accepté d’être cloué 

sur le bois du calvaire, qui demeure à jamais 

fixé dans la rédemption éternelle. 

Quand les parents ne sont plus, quand notre 

support ne peut plus nous consolider. 

C’est la fin de l’aventure éphémère. 

Jésus est le meilleur clou fixé dans l’amour 

de Dieu pour le salut de tous les hommes. 

Accrochons-nous à lui et nous ne serons point 

confondus. 
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LE CŒUR  

Le cœur est le centre du corps, de l’âme et 

de l’esprit.  

Le cœur de l’homme est mauvais par-dessus 

tout, surtout pour celui qui ne connaît pas 

encore le Seigneur ; qui seul peut le changer, 

comme ce le fut dans la vie de Saül. 1 Samuel 

10 :9. 

C’est à cause de cela que Jésus frappe à la 

porte du cœur pour y entrer et le transformer 

pour une parfaite vie avec Dieu dans le strict 

respect de Ses lois et commandements. Et seul 

celui qui entend la voix du Seigneur et qui lui 

ouvre la porte, verra son cœur changé. 

Apocalypse 3 :20. 

Si le corps pouvait être comparé à une 

télévision, le cœur serait alors la télécommande. 

Car c’est de l’abondance du cœur que la bouche 

parle. 
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« Mais moi, je vous dis que quiconque 

regarde une femme pour la convoiter a déjà 

commis un adultère avec elle dans son cœur. » 

Mathieu 5 :28. 

L’intention dans le cœur de l’homme a la 

même valeur que l’acte à poser. 

C’est à cause de cela que David fut béni à 

cause de l’intention qu’il eût de construire une 

maison à l’Eternel quoique ce fut Salomon son 

fils qui le fit après. 

Le vrai amour vient du fond du cœur et 

influence tout à tour l’âme, l’esprit et le corps et 

les entraîne en captivité vers ses désirs et ses 

exigences. 

Ce n’est que la Parole de Dieu qui peut 

convaincre le cœur à retourner sur la voie de la 

raison, de la justice et de l’équité.  

« Le cœur du roi est un courant d’eau dans 

la main de l’Eternel ; il l’incline partout où il 

veut. » C’est à cause de cela que les Saintes 

Ecritures nous demandent de prier pour les 
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personnes élevées en dignité. Proverbes 21 :1 

& 1 Timothée 2 :2.   

« Je vous donnerai un cœur nouveau, et je 

mettrai en vous un esprit nouveau, j’ôterai de 

votre corps le cœur de pierre, et je vous 

donnerai un cœur de chair. » Ezéchiel 36 :26. 

Que Dieu donne à quiconque lira cette 

banne de livre un cœur nouveau et un esprit de 

soumission à sa volonté. 
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LE FER AIGUISE LE FER 

Le fer aiguise le fer et aux grands maux, des 

grands remèdes. 

On ne jette pas les perles devant les porcs. 

Et plus de 5.000.000 de morts sans compter les 

femmes innocentes, les jeunes filles ainsi que les 

fillettes violées et abandonnées à leur triste sort 

par des ressortissants des petits pays aux 

grandes ambitions soutenues par les ennemis 

internes et externes de la République 

Démocratique du Congo à cause des richesses 

naturelles que Dieu, qui nous a trouvés dignes 

de les posséder, nous a données. 

A ceux qui sont payés pour décider sur la 

destinée de ce pays. 

Réveillez-vous avant qu’il ne soit trop tard. 

Nous devons assurer la sécurité de chaque 

cm² de la République Démocratique du Congo. 
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Comment ? 

Bonne question. 

1° Il faut amener le salaire du militaire à 

plus ou moins 500 USD. 

2° Recruter des nouveaux  jeunes pour le 

service militaire assisté par une discipline 

rénovée. 

3° Chaque détenteur d’un diplôme d’Etat, 

garçon ou fille doit passer au moins une année 

par le service militaire. 

4° Nous équiper d’une technologie moderne 

de détection des ennemis et des étrangers sur 

notre territoire. 

5° Faire un recensement minutieux dans 

toutes les zones à conflits de porte à porte pour 

décourager les ravisseurs. 

Ceux qui ont fait les hautes formations en la 

matière pourront allonger pour le mieux cette 

liste des résolutions qui n’est pas exhaustive 
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Nous avons besoin d’une jeunesse qui 

défend les vieux et les petits et non des rêveurs 

en pleine journée. 

David priait avant d’aller à la guerre et 

croiser les bras devant cette injure publique à 

l’endroit de notre nation est une non-assistance 

à personne en danger. 

Nous n’avons pas de choix et nous devons 

protéger notre peuple ainsi que les richesses 

que Dieu nous a données. 

Les violeurs et ravisseurs ne doivent plus 

continuer à cracher sur la tombe de nos 

martyrs. 

Le chien ne cessera point d’aboyer et même 

de mordre au besoin tant que l’agresseur se 

croira tout permis sur notre sol. 

Au-delà de notre appartenance religieuse ou 

politique, nous n’avons que ce beau et riche 

pays au peuple pauvre et indigent comme solde 

commune.  
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Alors levons-nous pour faire taire toute 

langue sans qualité ni mandat de se prononcer 

au nom de la République et du peuple congolais. 

Ils peuvent se naturaliser frauduleusement  

mais qu’ils sachent une chose ; ce que ce n’est 

pas facile de se faire passer pour un congolais 

de la RDC. 

Nous nous connaissons trop bien entre nous 

malgré l’exploitation mal initiée et mal conduite 

de la tribu. 

Seigneur, fais de mon peuple, un peuple fort 

et grand à la hauteur de ce que tu nous as donné 

car on ne peut pas posséder sans d’emblée 

« être ». 
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LE FRERE A L’ENFANT PRODIGUE 

Nombreux sont ceux qui ont écrit sur 

l’enfant prodigue pour notre édification et nous 

leur en sommes très reconnaissants. 

Par la grâce de Dieu, j’aimerais parler de son 

frère aîné qui fut triste le jour de la fête. 

Le père avait remis, à chacun d’eux la part 

de leur héritage et le plus jeune partit gaspiller 

alors que son frère aîné garda sa part et 

continua à travailler comme serviteur fidèle. 

Le ridicule dans cette parabole est que ce 

dernier était fidèle mais n’avait pas un bon 

cœur. 

Oui, on peut être fidèle à Dieu mais avoir un 

mauvais cœur pour les autres.  

« Il se mit en colère, et ne voulut pas 

entrer. Son père sortit, et le pria d’entrer…. » 

Luc 15 :28. 

 

Il y a des gens qui n’aiment pas la réussite 

des autres. Ce sont des jaloux malgré qu’ils 
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soient de la même famille, la même église ou de 

la même société. 

Caïn tua son propre frère. 

Sarah chassa sa propre servante. 

Les 10 grands-frères de Joseph le vendirent 

aux Ismaélites. 

La femme de Potiphar tenta de violer celui 

par qui Dieu bénit son mari et toute sa maison. 

La sentinelle qui garde un magasin des 

matelas dort sur un vieux morceau de pagne de 

son épouse. 

Saül voulait tuer David. 

Pierre nia Celui qui le fit marcher sur les 

eaux du lac de Galilée 3 fois et Judas Iscariote le 

trahit contre 30 sicles d’argent. 

Prions pour que Dieu donne un cœur de 

chair à ceux que nous aimons avant que le pire 

ne nous surprenne. 



781 
 

LE JARDINIER, LE JARDIN, LA 

SEMENCE, L’ARBRE & LE FRUIT 

Le Jardinier cherche une bonne terre qui 

pourra accepter la semence sélectionnée, afin 

qu’elle produise un arbre selon son espèce et 

qui portera des fruits en sa saison.  

Il y a un seul jardinier, un seul jardin, une 

seule semence, une seule espèce, un arbre 

unique mais plusieurs fruits desquels, on pourra 

remettre plusieurs semences pour la même 

espèce qui produira plusieurs arbres et des 

fruits nombreux qui formeront ainsi un verger. 

 On peut aussi placer plusieurs semences et 

plusieurs espèces pour obtenir nombreux 

vergers dans un même jardin. Et le jardinier 

devra respecter les saisons et l’entretien du 

jardin pour assurer une meilleur récolte au 

temps de la moisson. Et tout ce calcul devra se 

faire avant de placer la première graine dans le 

sol. 
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La mort est venue du Jardin d’Eden et la 

résurrection se produisit dans le jardin à 

proximité de Golgotha, où se trouvait le 

sépulcre de Joseph d’Arimathée. Nous sommes 

de petits jardiniers. Nous devrions en toute 

notre entreprise choisir d’emblée le domaine de 

définition.  

Ensuite préparer le sol du domaine de 

définition pour voir si ce que nous allons y 

planter portera de bons fruits. Dieu créa 

l’homme et la femme à la fin du sixième jour  

après avoir tout préparé, planifié et programmé.  

Ainsi, nous sommes appelés à nous asseoir 

et considérer la valeur de notre œuvre comme il 

est écrit : « Car, lequel de vous, s'il veut bâtir 

une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la 

dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de 

peur qu'après avoir posé les fondements, il ne 

puisse l'achever, et que tous ceux qui le 

verront ne se mettent à le railler, en disant: 

Cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pu 

achever? » Luc 14-30.  
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La responsabilité d’entreprendre est comme 

celle de l’Architecte mélangée à celle du 

constructeur. Nous sommes responsables de ce 

que nous faisons de notre vie devant le Grand 

Jardinier.  

Partant, nous sommes contraints à bien 

faire nos calculs… Après la mort, ce sera plus 

tard et le clapet anti-retour aura été fermé ! 
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LE JOUG 

« Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai 

fait sortir du pays d'Égypte, qui vous ai tirés 

de la servitude; j'ai brisé les liens de 

votre joug, et je vous ai fait marcher la tête 

levée. » Lévitique 26:13 

Il y a deux types de fardeaux, ceux que l’on 

prend sur la tête ou sur le dos que l’on peut 

facilement déposer dans le cas où l’on est 

fatigué et ceux qui sont attachés au cou et de 

fois bien liés et fixés même avec des boulons, 

comme dans le cas des bœufs qui tire une 

charrette ou une charrue, que l’on appelle joug. 

Ainsi en est-il dans notre vie, comme Israël 
qui était sous le joug égyptien et avait besoin 
d’un libérateur qui n’était pas lié pour venir 
l’arracher de cette servitude. 

Nous avons besoin aussi de Jésus pour nous 
libérer du joug du péché, la tradition et le 
progrès scientifique. 

 

Le péché est l’aiguillon et le dard de la mort. 
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Il y a certaines choses que nous pouvons 
déposer de nous-mêmes. 

Mais le péché ne peut être ôté que par le 
Seigneur Jésus, l’Agneau de Dieu. 

Ce n’est pas un simple fardeau mais un joug 
lié et fixé au cou de toute chair. 

Avec une petite discipline,  l’homme peut se 
débarrasser à peine de la tradition et de 
certaines pratiques négatives de la nouvelle 
technologie qui est l’œuvre de l’homme au cou 
raide. 

Il y a un seul Sauveur que Dieu nous a 

donné, capable d’ôter le péché dans la vie de 

tous les hommes à condition bien entendu qu’ils 

acceptent de lui donner une place de choix dans 

leur cœur. 

Israël fit 430 ans en Egypte mais l’humanité 

toute entière était réservée pour le châtiment 

éternel dans l’étang du feu. 
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Le serpent croyait avoir gagné dans le Jardin 

d’Eden. 

A la croix, il s’écria : « Tout est accompli… » 

Et quand Jésus dit « tout », c’est que c’est 

« tout ». 

Il ne reste plus que toi pour que la porte du 

ciel se ferme ! 
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LE JOUR SUIVANT 

« Le jour suivant, Jésus alla dans une ville 

appelée Naïn; ses disciples et une grande 

foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut 

près de la porte de la ville, voici, on portait en 

terre un mort, fils unique de sa mère, qui était 

veuve; et il y avait avec elle beaucoup de gens 

de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de 

compassion pour elle, et lui dit: Ne pleure pas! 

Il s'approcha, et toucha le cercueil. Ceux qui le 

portaient s'arrêtèrent. Il dit: Jeune homme, je 

te le dis, lève-toi! Et le mort s'assit, et se mit à 

parler. Jésus le rendit à sa mère.  »  Luc 7 :11-

15. 

Deux foules se rencontrèrent, ce jour-là : LE 

JOUR SUIVANT…  

La foule de la vie conduite par le Fils Unique 

de Dieu et celle de la mort accompagnant le fils 

unique de la veuve de Nain, à sa mise en terre. 
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Tout était fait… La mairie de la petite ville 

avait déjà établi le certificat de décès, mais Celui 

qui conduisait le cortège de la vie fut ému de 

compassion et dit à sa femme de ne plus 

pleurer. 

Car c’était le jour suivant celui de la mort, et 

c’était un jour de vie, de résurrection et du 

recouvrement de toute joie d’antan perdue. 

Le Seigneur s’adressa directement au mort 

et lui instruisit de se lever et il en fut ainsi. 

Je ne sais avec quelle problème tu es parti 

hier au lit, mais, j’ai message de vie et de paix 

pour toi. 

L’ennemi comme le maire de la ville de Nain 

a déjà émis le certificat de décès, mais par ta foi 

en Jésus, tu vas aller réclamer le certificat non 

de naissance mais celui de la résurrection. 

Ceux qui t’ont accompagné hier, t’amenaient  

à ta mise en terre. 

Aujourd’hui est le jour suivant à ton échec, 

c’est un jour nouveau. 
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Si le Seigneur parla au mort, il parlera à ta 

santé, à ta vie spirituelle, à tes finances et à tes 

projets et te communiquera la vie, la vie en 

abondance. 

Celui qui coupa la loi de la mort va couper 

aujourd’hui celle de ta captivité spirituelle, 

physique, financière, matérielle et même 

émotionnelle. 

Lève-toi et va annoncer aux autres les 

bonnes choses qu’il va faire pour toi, 

aujourd’hui car un seul jour dans Sa présence 

vaut que mille ans ailleurs. 
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LE LINTEAU 

Le linteau donne la limite aux portes et 

fenêtres dans la construction d’une maison. Il 

annonce la fin prochaine des travaux. Et chaque 

porte et chaque fenêtre a aussi son linteau qui 

détermine sa grandeur. 

« Portes, élevez vos linteaux; Élevez-vous, 

portes éternelles! Que le roi de gloire fasse 

son entrée! » Psaume 24 :7.  

Ce n’est pas que Dieu est loin de toi. Il est là. 

Seulement il faut élever le linteau de chaque 

porte pour qu’il entre finalement et qu’il fasse la 

divine randonnée dans toutes les chambres de 

notre cœur. Il ne vient pas en nous seul, il est 

accompagné de sa gloire. Sa grandeur, sa 

célébrité, sa réputation et son renom sont 

devant nous alors que nous l’avons limité au 

manger, au boire et au vêtement seulement. Il 

est capable et plus que capable de nous bénir 

au-delà de tout.  
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La question consiste à la grandeur de notre 

foi, notre espérance et notre amour envers lui. 

Pour élever le linteau, il faut détruire  d’abord 

détruire celui qui est en place.  

Et si la maison était déjà tôlée, il faudra 

enlever toute la toiture et casser tout ce qu’il au-

dessus du linteau en place.  

Ne nous arrêtons pas là où nous sommes, 

rassemblons nos forces et continuons car après 

la prière, il y a une autre prière qui nous attend. 

Notre équilibre est dynamique et non 

statique. 

Chaque jour qui passe dans notre vie, nous 

rapproche de la Maison de Dieu qui est notre 

demeure car nous venons du ciel et nous y 

retournons d’une manière ou d’une autre. Et 

trop nous s’accrocher à ce monde serait vérifier 

en dehors de Salomon la vanité et la poursuite 

du vent de ce monde. 

 

 



795 
 

1 LIT, 1 TABLE, 1 SIEGE & 1 

CHANDELIER 

«  Faisons une petite chambre haute avec 

des murs, et mettons-y pour lui un lit, une 

table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y 

retire quand il viendra chez nous… » 2 Rois 

4 :10.  

Cette femme de Sunem était une maman 

très sage car elle  donna avant de recevoir.   

Il y a quatre choses très importantes qu’il 

faudrait avoir dans notre marche avec le 

Seigneur. 

1° Un lit : Celui qui a 60 ans, a passé 20 ans 

sur le lit. Le malade et le prisonnier prennent 

plus de 8 heures par jour dans le lit. C’est 

l’emblème du repos. Il faut un Sabbat, un 

moment de détente, de relaxation et de 

recréation… Et le repos est l’image de la 

libération de la servitude de ce ou celui qui 

domine sur nous. Jusqu’à quand va-t-on 
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continuer à faire le mal ou à le confondre au 

bien ? 

2°Une table : Dieu nous parle dans le lit en 

songe ou en vision. Il peut aussi nous parler à 

table comme ce le fut pour la révélation de la 

trahison de Jésus par Judas Iscariote, son 

ministre des finances, d’une part et de sa 

manifestation après la résurrection aux deux 

disciples rencontrés sur le chemin d’Emmaüs… 

A la table des hommes, nous mangeons et nous 

travaillons pour le corps mortel et à celle du 

Seigneur, nous partageons et nous ressourçons 

pour la vie éternelle. 

3°Un siège : Nous sommes appelés à nous 

asseoir pour mieux nous restaurer ou travailler. 

La condition nécessaire et suffisante pour la 

multiplication des 5 pains et des 2 poissons 

était que les foules se mettent dans l’herbe 

verte. C’est la typologie de la stabilité et de la 

maîtrise de soi que l’on trouve dans le fruit du 

Saint-Esprit. Et les 3 choses susmentionnées ont 

chacune 4 pieds, ce qui fait 3x4=12. 
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Allusion faite aux douze apôtres qui 

constituent notre référence et notre fondement. 

Jésus demeurant la pierre angulaire qui est 

cette lumière du chandelier qui nous vient de la 

Parole de Dieu. 

4°Un chandelier : Sans lumière, nous ferons 

beaucoup d’erreurs sur notre route vers les 

parvis célestes éternels, raison pour laquelle 

Jésus est pour nous et à jamais le Chemin, la 

Vérité et la Vie. 

Sans lui, nous ne pourrons rien faire ! 
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L’ARCHITECTE & LE MACON 

L’Architecte est désintéressé par le 

propriétaire de la maison avant sa réalisation 

effective contre les plans y afférents alors que le 

maçon le sera contre remise des clés.  

Le premier chapitre du livre de Genèse nous 

présente Dieu comme l’Architecte et le second 

nous le montre comme le Maçon de tout ce qui 

est visible et invisible.  

Lire les deux chapitres en bloc serait une 

erreur qui n’épargnerait nullement pas la 

spéculation et la torsion des écritures. La 

semaine symbolique de Dieu se passe dans le 

ciel au premier chapitre et  la formation de 

l’homme se réalise sur la terre dans le second 

chapitre.  

En d’autres termes, nous avons été créés 

tous le même jour, dans le ciel et formés 

progressivement en commençant par Adam 

pour terminer par l’enfant qui naîtra avant 

l’enlèvement, du moins pour nous qui attendons 

cet événement glorieux. 
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Et cette semaine symbolique de l’Architecte, 

est aussi un matériel didactique  pour la marche 

de tout enfant de Dieu avant de rejoindre le 

Père dans le Sabbat où il nous attend en Jésus. 

Nous avons beaucoup de problèmes après la 

pluie dans la ville de Kinshasa tout simplement 

parce les gens se plaisent à construire sans 

avoir consulté un architecte. 

La conception précède l’accomplissement et 

la réalisation. Et notre concepteur c’est Dieu qui 

nous a donné Jésus comme un sage Architecte 

qui a tous les plans pour notre restauration 

spirituelle, matérielle, physique, matérielle et 

même émotionnelle. 

 

 

 

 

 

 



801 
 

LE MARTEAU 

Le marteau est une masse de bois, de métal 

lourd ou de caoutchouc avec un manche pour 

enfoncer un clou ou un river dans une autre 

pièce, dans le mur ou pour donner une forme 

voulue à une matière chaude ou froide.  

L’ajusteur, le menuisier et le forgeron 

savent en profondeur l’usage et l’utilité du 

marteau. Mais celui de Dieu est plus puissant et 

plus percutant à la lumière des Saintes 

Ecritures. 

Le cordon unique dans l’exercice du métier 

des trois susmentionnés est que le marteau 

augmente la force de pénétration et nécessite 

une certaine précision… « Ma parole n’est-elle 

pas comme un feu, dit l’Eternel, Et comme un 

marteau qui brise le roc ? » Jérémie 23 :29. La 

Parole de Dieu a un double portrait, celui de feu 

et de marteau. En d’autres termes, la Parole de 

Dieu peut brûler et écraser n’importe quand. 
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Aujourd’hui, la Bible que nous tenons en mains 

n’est pas un simple livre de lecture mais du feu 

et un marteau capable de se transformer en une 

arme de guerre. 

« Tu as été pour moi un marteau, un 

instrument de guerre. J’ai brisé par toi des 

nations, Par toi j’ai détruit des royaumes. » 

Jérémie 51 :20. 

La Parole de Dieu est une arme de guerre 

entre nos mains. Et de fois, nous nous 

lamentons, nous gémissons, nous sanglotons en 

face des petites situations tout en oubliant que 

notre déclaration de foi en Jésus peut à 

n’importe quel moment renverser la situation 

courante. 

Allez voir un ajusteur, un menuisier et un 

forgeron pour vous enquérir du rôle que joue le 

marteau dans leur vie professionnelle. Et la 

Parole de Dieu n’est seulement pas un marteau 

mais aussi un feu. 
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Le pouvoir du feu et du marteau nous a été 

donné par la foi en Jésus. Nous sommes des 

ajusteurs, des menuisiers et des forgerons en 

pleine ignorance. L’ajusteur et le menuisier 

utilisent le marteau mais le forgeron quant à lui, 

utilise  le marteau et du feu à la fois.  

Chez l’ajusteur le marteau est utilisé pour 

bien positionner deux pièces métalliques avant 

de les fixer par vis et écrous ou à les pointer à la 

soudure alors que le menuisier utilise le 

marteau et les clous pour rendre son œuvre 

stable. Enfin le forgeron chauffe au four la pièce 

métallique avant de lui donner la forme qu’il 

désire à coup de marteau. 

La pierre lancée par le jeune David sur le 

géant guerrier Goliath était plus un coup de 

marteau que celui d’un simple caillou ramassé 

dans le torrent. 

Le feu qui descendit du ciel du temps d’Elie 

sur l’autel venait d’une parole de foi de la part 

du serviteur de Dieu. 
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Avec le marteau et le feu, rien ne saura nous 

nuire, car la foi en Jésus nous introduit dans la 

gloire de Dieu. 

Les personnes que vous voyez souvent 

tomber avec fracas dans la présence de Dieu 

s’écroulent ainsi par le coup du marteau divin 

de la parole de Dieu.  

Et ceux qui restent stables dans la présence 

de Dieu malgré l’adversité et le vent contraire 

ont été enfoncés par le marteau divin dans le 

fondement de la Parole de Dieu, par une vie de 

prière et de la méditation des Saintes Ecritures. 

Et chez le menuisier, il y a un marteau à 

double emploi : enfoncer d’une part et retirer 

d’autre part. 

On engage un clou dans le bois pour relier 

deux pièces et les garder bien jointes et l’on 

retire un clou si l’on remarque qu’il est plier ou 

qu’il n’entre pas convenable. 
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Il en est de même dans le ministère : 

- Soit la Parole de Dieu nous introduit dans 

la profondeur, ou alors 

- Elle nous retirer de la place où nous nous 

boquer, nous redresse et nous plante une 

seconde fois. 

Dans une même église, il y en a qui sautent 

de joie quand la Parole de Dieu   est proclamée 

et d’autres qui se taisent ou qui murmurent car 

ils sont semblables à des clous rouillés qui se 

plient facilement dans du bois dur. 

J’ai personnellement travaillé pendant de 

longues années comme consultant 

d’exploitation forestière et j’ai rencontré sur ma 

route certains types de bois qui étaient durs 

comme du fer. C’est le cas du Tali et du Wenge. 

Ils sont si résistants que l’on peut les utiliser 

pour supporter le poids du train dans 

l’installation des chemins de fer. D-ailleurs dans 

ce domaine-là, on ne les fixe plus avec des clous 

mais bien avec vis et écrous. Ils ne supportent 

pas de fois les clous simples. 
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Il y a aussi des enfants de Dieu qui 

supportent beaucoup de choses que les autres 

rejettent en bloc ou fuient. Mais, à cause de 

mesure de grâce qu’ils ont reçue du Seigneur, ils 

persévèrent jusqu’à la fin. 

Ils me font penser à Daniel dans la fausse 

aux lions ou à ses trois compagnons dans la 

fournaise de feu. 

Ces bois durs ont une densité supérieure à 

celle de l’eau et ne flottent pas.  

On les transporte facilement par radeau 

mixte ou carrément dans une barge.   

Le marteau peut être de très bonne qualité, 

mais si le bois est trop dur et que les clous sont 

trop petits ou rouillés, il faudra mieux utiliser 

les vis et écrous. 

Et dans le système d’assemblage avec vis et 

écrous, il faut avoir un pointeau d’ajustage pour 

permettre la vis d’être introduite avec un léger 

jeu fonctionnel avant de placer un écrou et de 

fois avec une rondelle avant de bien serrer les 

deux pièces à attacher. 
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Les clous ne peuvent pas être utilisés pour 

unir deux pièces en bois trop dur ou 

métalliques. Et les trous de passage des vis 

doivent très être ajuter à l’avance afin que le 

montage se fasse sans marteau mais avec des 

clés appropriées ainsi qu’un pointeau 

d’alignement. 

C’est l’emblème des enfants de Dieu qui ont 

de la maturité.  

Ils n’ont plus besoin qu’on leur répète les 

mêmes choses tous les jours avec un ton sévère 

inutilement. 

Ils ne sont plus à l’âge du lait. Ils ont grandi 

et ont maintenant besoin de la nourriture solide 

comme il est écrit :  

« Mais la nourriture solide est pour les 

hommes faits, pour ceux  dont le jugement est 

exercé par l’usage à discerner ce qui est bien 

et ce qui est mal. » Hébreux 5 :14. 

Les clous pliés et rouillés, il faudra à coup de 

marteau les enlever du bois, les redresser et les 



808 
 

introduire en place avec délicatesse car ils 

peuvent se plier et même se casser. 

Les vis et écrous se fixent dans le silence et 

peuvent être démontés sans calmement et sans 

beaucoup d’efforts. 

Nous avons besoins des croyants matures 

capables de discerner le bien et le mal ; et non 

des croyants qui sont rouillés et tordus par la 

paresse, la haine et la médisance. 

Il y a encore un marteau que l’on frappe sur la 

table du juge pour arrêter la session d’un 

procès.  Dans la vie, il existe plusieurs types de 

marteaux.  

Le menuisier, le charbonnier,  le mécanicien, 

le carrossier, le maçon, l’électricien, le 

cordonnier, le géologue, le forgeron, le 

constructeur des routes en béton, le juge, le 

chaudronnier ainsi que et le tailleur utilisent 

tous le marteau mais pas de la même manière. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9canicien_automobile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carrosserie_(r%C3%A9paration)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%A7on
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectricien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cordonnier
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ologue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaudronnier
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Il y a aussi des marteaux industriels à 

pression pneumatique ou hydraulique qui sont 

employés pour des gros travaux. 

Il en est de même dans la Parole de Dieu, la 

guérison de la belle-mère de Pierre était avec un 

petit marteau pour modéliste alors que les murs 

de Jéricho tombèrent à coup d’un grand 

marteau industriel. 

Dans une église locale, nous n’avons pas 

tous les mêmes acquis, besoins et nécessités. 

 Ainsi utilisant le même marteau qui est la 

Parole de Dieu, nous ne sommes pas appelés à 

frapper de la même manière. De fois, nous 

frapperons légèrement et de fois ce sera au 

grand marteau industriel que nous 

renverserons les fondements de l’ennemi.  

De fois Dieu peut se révéler dans la tempête 

et l’ouragan. Par moment, il peut aussi se 

manifester dans la brise, le rêve ou dans le 

songe. Ce qui importe, ce n’est la force de 

frappe, mais bien la pression de pénétration. 
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Nous avons besoin d’une bonne pression de 

pénétration afin de sonder les Ecritures pour 

atteindre un jour la stature parfaite de Christ. 
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LE MEPRIS 

Le mépris est un sentiment de rejet, de 

dédain, de mésestime et d’irrévérence dans le 

jugement d’une personne ou d’une chose 

exprimé dans le regard, les paroles ou les actes. 

Jacob méprisa Léa car il aimait tellement Rachel 

alors que le Seigneur naquit de Juda, fils de la 

sœur aînée. 

Esaü méprisa le droit d’aînesse et préféra le 

vendre contre un plat de légume et fut ainsi 

supplanté par son jeune-frère Jacob, le père des 

douze tribus d’Israël. 

Goliath méprisa David qui le renversa avec 

une seule pierre lancée de sa fronde à distance. 

Nathanaël honnit l’invitation lui faite pour 

aller à la rencontre du Seigneur Jésus et manqua 

d’être parmi les douze apôtres. 

Nabal méprisa David. Il cracha sur ses 

bienfaits d’antan et mourut dans son dédain 

insensé. 
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« Celui qui méprise son prochain commet un 

péché, Mais heureux celui qui a pitié des 

misérables ! » Proverbes 14 :21. 

Le mépris est un péché. Il nous affaiblit et 

nous rend ainsi vulnérables et altérables à la 

fois. Goliath perdit le combat devant un jeune 

garçon sous le regard de son peuple et du 

peuple de Dieu parce qu’il n’avait pas considéré 

cette excursion. Ne jamais négliger l’adversaire. 

Il peut prendre la forme du faible ou du pauvre 

alors que la force et la richesse l’accompagnent. 

Ne jamais négliger votre partenaire marital, 

votre travailleur ou votre voisin. Le mal vient 

comme un vent. On l’entend souffler, mais on ne 

sait ni d’où il vient ni où il va. Et au jour du 

malheur, c’est souvent la personne la moins 

attendue qui se retrouve en face de vous. 

« Quand vient l’orgueil, vient l’ignominie ; 

Mais la sagesse est avec les humbles. » 

Proverbes 11 :2.  
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Le mépris et l’orgueil dorment dans un 

même lit sous un même drap et sur un même 

oreiller pour un même rêve. Cela nous éloigne 

de la gloire de Dieu. En d’autres termes, le 

mépris est un péché contre soi-même sans le 

savoir ! Et par contre l’humilité précède la 

gloire. 

Des hommes ont méprisé les valeurs 

intérieures de la femme contre la beauté 

extérieure et les études faites et parmi eux, 

nombreux l’ont regretté toute leur vie. 

Que l’enveloppe ne nous trompe pas sur la 

lettre y contenue et que Dieu m’en révèle le 

fond. 
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LE MILIEU DU JARDIN 

Trois jardins peuvent attirer notre attention 

à la lumière de la Parole de Dieu : le Jardin 

d’Eden, celui de Gethsémané et  celui de la 

Résurrection du Seigneur. Dans cet exposé, 

j’aimerais parler du milieu du Jardin d’Eden qui 

représente notre cœur ou notre conscience.  

Il y avait plusieurs arbres dans le Jardin 

d’Eden, et en son milieu, il n’y avait que deux : 

celui de la Vie et celui de la Connaissance du 

Bien et Mal. 

Le figuier était parmi d’autres arbres que la 

Bible ne mentionne pas. L’homme et la femme 

ont exprimé le premier choix par ce qui est 

défendu comme le cœur de nous tous est 

facilement penché vers le mal car pécher est 

une descente alors que faire le bien, c’est une 

montée. 

Ce qui est détruit en un jour ne peut être 

reconstruit qu’en trois jours ou même plus. 
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Une seule erreur peut nous coûter cher tout 

le reste de notre vie et même affecter 

négativement notre éternité dans la ruine et la 

perdition. 

L’Arbre de Vie, c’est la Vérité qui n’a besoin 

d’aucune autre béquille car c’est la qualité de ce 

qui est évident et l’Arbre de la Connaissance du 

Bien et du Mal, c’est le mensonge qui a besoin 

de se mélanger au bien pour créer la confusion. 

Nous sommes responsables de ce qui nous 

arrive, alors prenons soin de nous-mêmes en 

demeurant dans la Parole de Dieu pour que 

nous puissions aller de victoire en victoire. 

Comme l’enfant prodigue devrait rentrer en 

lui-même pour comprendre qu’il ne méritait pas 

de manger au milieu des couchons alors qu’il 

avait un père riche, ainsi devrions-nous faire un 

examen de conscience et arriver à cette 

conclusion telle que sans le Seigneur Jésus, nous 

ne pouvons rien faire !   
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LE MONT ARARAT 

« Le septième mois, le dix-septième jour 

du mois, l'Arche s'arrêta sur les montagnes 

d'Ararat. » Genèse 8 :4. 

Au fait le déluge avait duré en tout et pour 

tout une année et deux semaines. Cependant en 

fin de compte, l’Arche s’arrêta sur les 

montagnes d’Ararat. C’était la destination finale 

de l’Arche de Noé car sa mission était finie.  

Elle n’était pas un navire de trafic ou de 

transport mais une solution salutaire, une caisse 

de refuge pour épargner la vie de ceux qui 

étaient restés fidèles à la Parole de Dieu. Ce 

corps, cette chair qui nous porte tout ce temps 

de notre vie sur cette terre s’arrêtera un jour 

devant son dernier rectangle et l’homme 

intérieur devra quitter pour continuer sa course 

avec Dieu car nous venons de lui et nous 

devrions rentrer coûte que coûte vers lui qui est 

notre Créateur et notre Père.  
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Du temps du déluge, l’eau qui est un grand 

symbole de la vie est devenue une arme de 

destruction massive de tous les hommes de la 

terre ! 

Ni la science, ni la technologie, ni notre 

connaissance et notre tradition ne peuvent 

interférer d’une manière ou d’une autre sur le 

cours de la destinée des hommes. Dieu ne prête 

son oreille qu’à Jésus ! Un jour, ce navire qui est 

le temple de Dieu s’arrêtera sur le Mont Ararat ! 

 Et Dieu ouvrira la porte pour récompenser 

le bon et fidèle serviteur alors que le rebelle et 

ennemi de la justice et de la paix sera jeté dans 

l’étang de feu pour sa ruine éternelle. L’Arche de 

Noé n’avait ni proue, ni poupe, ni bâbord et 

tribord. C’était juste une caisse sans voile ni 

moteur et sans ancre. Cependant, Dieu lui-

même en était le Pilote et le Matelot. 

Que Dieu notre Pilote-Matelot conduise nos 

vies ! 
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Ta vie s’est arrêtée soudainement quelque 

part et tu ne comprends plus rien. Mais Dieu 

peut ouvrir pour toi la porte qui est fermée de 

l’extérieur où personne d’autre n’a pas de clé. 

Le Nom de Jésus est cette clé qui ouvre 

toutes les portes fermées et fermes toutes les 

portes ouvertes afin que l’ennemi de nous 

atteigne.  
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LE NEZ 
Le nez est le seul organe par lequel Dieu 

introduisit le souffle de vie en Adam. On peut 

fermer les yeux, les oreilles ou la bouche et 

continuer à vivre. Mais dès que l’on bouche le 

nez, on se sent directement en danger 

d’étouffement et de suffocation. 

Pendant que nous dormons, les narines 

restent toujours ouvertes pour assurer notre 

respiration.  

Les soucis, la distraction de ce monde 

étouffent notre marche sur le chemin de la 

rédemption. Pour mieux respirer, nous avons 

besoin d’une vie de prière, de méditation de la 

Parole de Dieu et de la sanctification. 

Le péché asphyxie notre conscience ainsi 

que notre joie à servir notre Dieu. Et quand 

quelqu’un tombe dans l’eau, c’est par le nez que 

tout peut arriver. 

Notre souffle est dans la présence de Dieu… 

Comme le poisson respire mieux dans l’eau que 

sur la plage, ainsi un enfant de Dieu renifle 
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mieux dans la Parole de Dieu que dans la 

science de ce monde ainsi que la pensée 

humaine… Gardons notre odeur parfumée par 

les bonnes œuvres dignes de notre nouvelle 

naissance et de la crainte de Dieu car les autres 

ont aussi un bon nez et finalement personne ne 

peut tromper personne. 

Evitons de nous étouffer dans la fumée de ce 

monde plein de gens sans loi et sans foi. 

Allons respirer de l’air pur dans les verts 

pâturages du Seigneur afin que notre joie soit 

parfaite. 
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LE PLAN DE DIEU POUR LE SALUT 

DE TOUS 

Depuis la chute de l’homme dans le jardin 

d’Eden, Dieu avait prévu le salut de tous les 

hommes par la postérité de la femme et non 

celle de l’homme et de la femme, car en temps 

d’accomplissement de l’une des plus vieilles 

prophéties de la Bible, une femme vierge donna 

naissance à Emmanuel, ce qui signifie, Dieu 

parmi les hommes. 

Le diable croyait   avoir gagné en les 

amenant à prendre du fruit interdit et d’en 

manger, « cependant », Dieu avait un pneu de 

réserve pour conduire l’humanité toute entière 

dans la rédemption éternelle par la soumission, 

l’obéissance et l’humilité du Seigneur Jésus, son 

Fils Unique. 

Si le diable était intelligent, il ne devrait pas 

pousser les juifs à tuer Jésus.  
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Il joua une mauvaise carte en croyant avoir 

placé Jésus à mort, alors que ce fut le moment 

précis où le voile du Temple fut déchiré pour 

permettre le plus Grand de tous les 

sacrificateurs d’entrer dans le Saint des saints, 

une fois pour toutes, en prenant sur lui le 

châtiment de toute la colère de Dieu pour la 

réconciliation de tous les hommes avec Dieu et 

entre eux. 

Comme Jonas fit trois jours et trois nuits 

dans le ventre de l’énorme poisson, le Fils de 

Dieu fit trois jours dans le cœur de la terre. 

C’est notre Arche car en lui, nous sommes 

bénis de toutes sortes de bénédictions dans les 

lieux célestes par la foi et non par la loi ni par la 

richesse de ce monde. 

Plus Grand que Salomon qui gardait ses 

femmes et concubines dans les chambres avec 

des gardes du corps, Jésus nous porte en son 

sein comme une femme enceinte afin que ni la 

pluie, ni le vent ou les intempéries ne puissent 

nous nuire en toute protection et sécurité.  
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Et pour l’avoir accepté dans nos cœurs, il est 

parti construire une cité dans les cieux dont lui-

même est l’Architecte et le Maçon. Ils nous a 

ainsi introduits dans les parvis des lieux 

célestes ; là où Satan et les démons furent 

chassés à cause de leurs rébellion, pour nous 

adopter par la foi en lui, sans or ni argent. 

C’est là que le riche et le pauvre se 

rencontreront. Celui qui fort et celui qui est 

faible seront tous consolés par la présence de 

Dieu qui essuiera toute larme de tout œil pour 

une restauration éternelle dans la paix et dans 

joie. Grands et petits seront réunis en Christ 

devant Dieu car c’est lui notre Bon Berger.  

Le Seigneur Jésus lui-même fut notre 

intercesseur à la croix et continue à plaider 

pour nous auprès du Père pour le renversement 

des desseins iniques de l’ennemi. 
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La foi en Jésus nous permet de traverser la 

tête haute le point de non-retour comme le 

pauvre Lazare pour aller non plus dans le sein 

d’Abraham mais dans le paradis en attendant 

l’enlèvement.   

Que le Seigneur Jésus nous enlève de la 

passion de ce monde voué et destiné à la ruine 

éternelle dans l’étang du feu et qu’il nous 

conduise dans une vie d’obéissance, de fidélité 

et d’honnêteté jusqu’au jour où nous serons 

tous ensemble dans les lieux célestes. 
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LE RENVERSEMENT DU PLAN 

INIQUE 

Notre Dieu dans sa bonté divine renverse le 

plan inique du diable et de ses acolytes pour 

nous sanctifier et nous justifier 

individuellement et collectivement selon sa 

miséricorde sans fin pour notre restauration. 

Il y a une année et demie, une agence de 

voyage basée à Kinshasa m’avait proposé de 

m’affecter en Afrique du Sud où je devais être 

totalement pris en charge avec toute ma famille. 

Et l’offre était tellement attirante, cependant, 

j’avais de la lourdeur pour y répondre 

favorablement sans savoir pourquoi. 

Les dernières images qui nous sont 

parvenues en provenance de l’Afrique du Sud 

m’ont fait pleurer à chaudes larmes, non 

seulement pour les victimes cruellement mises 

à mort sans pitié et sans cœur, mais bien plus, 

parce qu’ au milieu d’elles, je pouvais aussi y 

être pris dans le lot ensemble avec ma petite 

famille !  
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Notre Dieu est merveilleux car il écrit droit 

avec des lignes courbes comme en géométrie 

dans l’espace où la plus petite distance entre 

deux points est une courbe et non une ligne 

droite comme sur un plan. 

Les frères de Joseph avaient de la haine 

pour lui et le vendirent aux Ismaélites pour ne 

plus le voir parmi eux. Ils mentirent à leur 

propre père qu’il avait été dévoré par un 

carnivore des champs alors que c’était eux qui 

étaient des véritables bêtes sauvages ! C’est ce 

Joseph qui leur donna la provision pendant les 

moments de sécheresse et qui leur donna terre 

de Goshen en Egypte.  

Que tes ennemis ne meurent point car Dieu 

va dresser une table devant eux pour faire 

déborder ta coupe… Il y a des bénédictions que 

l’on ne sait pas arracher sans ennemis, car la 

haine des hommes nous rapproche de l’amour 

sans fin de Dieu.  
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Que Dieu convertisse le mal en bien dans 

toute ta randonnée sous le soleil et que tes 

ennemis soient continuellement confondus par 

ta foi et ta fidélité en Jésus! 
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LE SECRET DE NOE 

 Le Secret de Noé consistait à travailler 

selon les instructions reçues de la part de Dieu 

sans tenir compte de la pensée de ses 

contemporains.  

 La désobéissance et l’extra-connaissance 

rendent inefficace la Parole de Dieu… Nous 

devrions sortir de la pensée humaine pour aller 

plus loin avec le Seigneur Jésus. 

 Oui, Abraham devait ce jour-là, quitter 

les seins pour suivre un Dieu que ses ancêtres 

ne connaissaient pas,  à 75 ans pour être visité à 

100 ans, soit 25 ans plus tard. 

 A cause de l’amour pour les siens, Moïse 

quitta le Palais Royal Egyptien et   aller au 

secours d’un peuple au ou raide et incrédule. 

 Ce n’est pas par la force ni par l’épée 

mais par son Esprit dans l’obéissance et la 

fidélité que le Seigneur nous a sauvés tous à la 

croix du calvaire. 
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 Saul travaillait selon le judaïsme, 

persécutant Jésus sans le savoir jusqu’à ce qu’il 

le rencontra dans une forte lumière en plein 

jour autour de la 9° heure et depuis lors, il 

travailla plus que tous les autres apôtres. 

 Travaillons dans le strict respect des 

consignes du Seigneur et nous ne serons pas 

confondus au dernier jour. 

 L’obéissance vaut mieux que le sacrifice 

dans la matière divine. 

 La joie et le plaisir de ce monde est 

éphémère et passagère mais la Parole de Dieu 

subsistera à jamais. 

 Soyons comme des chameaux et 

abreuvons-nous de la Parole de Dieu qui est une 

source d’eau vive en laquelle se trouve la vie 

éternelle dont nous avons besoin 

individuellement et collectivement. 

 Influençons ceux de notre famille et de 

notre société et allons jusqu’aux extrémités de 

la terre. 
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 Et notre récompense sera grande en ce 

jour-là quand nous irons dans la joie de l’Epouse 

à sa rencontre sur les nuées. 
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LE TALON 

Chaque partie du corps humain est une 

toute une leçon pour ceux qui sont de l’Ecole de 

Bérée au sein de laquelle la Parole de Dieu est 

méditée jour et nuit car  cet exercice répond à la 

loi des horizons qui est aussi télescopique que 

révélatrice. Jean de la révélation est de cette 

école, autant que Paul pour ne citer que ces 

deux. Israël sortit de la maison de la servitude 

par le doigt de Dieu. Abraham jura à son 

serviteur de lui chercher une femme pour son 

fils Isaac par la cuisse. Jacob vit l’échelle des 

anges en posant sa tête sur une pierre. 

Il n’y a que les animaux impurs, les non-

mammifères qui  ne ruminent pas la Parole de 

Dieu comme Josué.  

L’inimitié, l’antipathie et le ressentiment 

entre la postérité du serpent et celle de la 

femme se cadrent dans le domaine de définition 

du pied tel qu’il est écrit : « Celle–ci te 

meurtrira à la tête et, toi, tu la meurtriras au 

talon.» Genèse 3 :15.  
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Si nous écrasons le serpent avant, il n’aura 

pas le temps de nous mordre au talon. En 

d’autre terme le diable nous voit venir car nous 

l’attaquons à la tête alors que nous il vient nous 

mordre au talon qui est la partie la plus éloignée 

de la tête.  

C’est à cause de cela que la Bible nous 

demande d’être prudents comme le serpent, 

mais innocents comme la colombe. Le talon 

d’Adam était Eve et celui de David était 

Barchébah, la femme d’Urie.  

Celui de Samson fut Délila. Noé aussi avait 

un talon, le vin. Jacob supplanta son frère aîné 

Esaü en tenant par le talon à sa naissance. 

Judas Iscariote leva son talon contre le 

Seigneur et mourut le jour suivant avant son 

infirmé. 

Que le zèle de l’évangile nous protège les 

talons… Le talon de Paul était le judaïsme et 

celui de Moïse était la tradition.  

 



841 
 

Paul croyait faire la volonté de Dieu dans le 

judaïsme comme Moïse qui frappa le rocher aux 

eaux de Mériba alors qu’il fallait parler à ce 

rocher, qui était Christ, devant toute la 

congrégation. 

Que celui qui a des oreilles pour entendre, 

entende ce que l’Esprit dit aux Eglises ! 
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LE TEMPS ET LA FOI 

Le temps ne s’arrête pas. Il ne tient pas 

compte de nos erreurs et de nos excuses. Il 

continue sa randonnée comme une flèche qui 

fonce sur la proie du chasseur vers l’éternité 

que seul Dieu maîtrise. Il ne respecte ni la loi ni 

le roi… Il s’en va et s’envole au lointain et ne 

rentre jamais sur ses traces. Des trois jours de la 

vie l’homme sur cette Planète Bleue, le présent 

n’a que 24 heures mais le passé et le futur 

plusieurs regorgent de nombreuses années 

selon la grâce que Dieu accorde à chacun de 

nous. 

Cependant la foi en Jésus, peut rentrer dans 

le passé et courir dans le futur et combler le 

présent des choses merveilleuses. Les moutons 

sont en sécurité dans un troupeau et l’aigle se 

sent mieux dans la solitude.  

Plus les étoiles s’éloignent,  plus elles 

s’attirent davantage pour former des plus 

importantes constellations. C’est la minute, 

l’heure, le jour, la semaine, le mois, l’année et la 
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saison de notre bénédiction et le temps et la 

distance ne sauront pas arrêter la Main 

Puissante de Dieu en notre faveur. 

Arrêter de croire, c’est finalement refuser de 

respirer spirituellement car c’est elle qui 

soutient toute chose ! 
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LE TROU D’UNE AIGUILLE 

Le Seigneur Jésus dit un jour : « Il est plus 

facile à un chameau de passer par le trou 

d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le 

royaume de Dieu. » Mathieu 19 :24.  

Comment ce mammifère des lieux arides 

peut-il passer facilement par le trou d’une 

aiguille alors qu’un riche malgré son or et son 

argent entrera dans les cieux difficilement ? 

Cette question  nous ramène ainsi dans la 

zoologie biblique des lieux inhabités où le 

chameau résiste au soleil, à la famine et à la soif 

transportant des charges importantes tout 

simplement parce qu’il prend beaucoup d’eau. 

Prendre beaucoup d’eau c’est vivre dans la 

Parole de Dieu comme un poisson dans l’eau. 

Celui qui s’appuie sur la Parole de Dieu passera 

même là où il n’y a plus d’issue de secours par la 

foi et non par la loi ni par la richesse de ce 

monde…  
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Toutes les solutions à la vie des hommes 

sont dans la Parole de Dieu par laquelle, ils ont 

été créés. 

Le ciel et la terre passeront mais aucun iota 

de la Parole de Dieu ne passera car elle est lui-

même. 

Un mécanicien ambulant peut juste vous 

dépanner, mais le fabricant connaît tout ce qu’il 

a mis dans votre véhicule et peut le réparer avec 

des pièces originales et authentiques car il en 

est le concepteur et le monteur. 

Le médecin peut soigner mais c’est Dieu qui 

guérit car l’exemple de Naman est bien 

pertinent dans la Bible. 

Invitez toujours Jésus dans le vaisseau de 

votre vie personnelle, de votre famille, de votre 

église locale et de votre société afin qu’il 

intervienne chaque fois qu’un vent impétueux et 

contraire viendrait sur votre trajectoire pour ne 

pas vous éloigner la véritable piste. 
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Et le chameau est cette bête qui boit 

beaucoup d’eau et qui résiste dans les lieux 

arides. 

Soyons somme des chameaux et buvons 

beaucoup d’eau par la méditation, l’adoration, la 

louange, les prières et les jeûnes. Et nous 

pourrions à tout moment résister aux tentations 

de l’ennemi. 
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L’EAU 

 Les enfants viennent des parents. 

La mère d’Eve, ce fut Adam de qui elle fut tirée 

par une intervention chirurgicale. 

 Adam fut tiré de la terre avant que Dieu ne 

lui souffla la bouffée de vie par les narines. 

 La terre fut tirée des eaux et des ténèbres 

de l’abîme. 

 Le premier contact de l’Esprit de Dieu fut 

avec l’eau dans laquelle la terre du premier jour 

qui était informe et vide était complètement 

engloutie au commencement. 

 C’est pour cela qu’avant que le Saint-Esprit 

soit donné concrètement à tous les hommes, il 

fallait que le Seigneur Jésus aille se faire baptisé 

dans les eaux sales du Jourdain. 

 L’eau est notre mère et sa présence sur 

cette planète l’a rendue exceptionnelle et 

précieuse dans l’espace connue et inconnue. 
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 Sans eau et sans oxygène la vie serait 

impossible et même utopique sur la terre. 

 Et cette eau, c’est la Parole de Dieu qui fait 

jaillir en nous des sources d’eau vive pour 

abreuver tous ceux qui ont soif du pardon et de 

la réconciliation afin d’expérimenter une vie de 

restauration avec le Seigneur notre Dieu. 

 La Parole de Dieu est une citerne pleine 

d’eau pour étancher la soif de tous ceux qui ont 

besoin de quelques délivrances face au défi 

quotidien de la vie dans cette chair. 

 Nous n’attendons plus que toi. 

 Le Seigneur est aussi mort pour toi sur le 

bois du calvaire. 

 La Samaritaine comprit que l’eau du 

Seigneur étanchait complètement la soif du 

péché et de la désobéissance. Et elle courut 

alors pour faire venir toute la ville de Samarie 

au Seigneur pour le salut de ses habitants. 
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LES DEUX GEANTS 

« Ne crains point, Zacharie; car ta prière a 

été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera 

un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il 

sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, 

et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car 

il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni 

vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de 

l'Esprit Saint dès le sein de sa mère; il 

ramènera plusieurs des fils d'Israël au 

Seigneur, leur Dieu; il marchera devant Dieu 

avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour 

ramener les cœurs des pères vers les enfants, 

et les rebelles à la sagesse des justes, afin de 

préparer au Seigneur un peuple bien 

disposé.» Luc 1 :13-17 

Jean naquit ainsi 6 mois avant Jésus que l’on 

célèbre en ce jour de nativité. Il fut l’exaucement 

de la prière d’un vieux couple qui avait 

longtemps marché avec Dieu dans la crainte et 

dans la fidélité. 
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Et Dieu par l’Ange Gabriel rendit le 

sacrificateur Zacharie muet car il ne croyait plus 

à sa propre prière. 

« Et voici, tu deviendras enceinte, et tu 

enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de 

Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très 

Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de 

David, son père. Il règnera sur la maison de 

Jacob éternellement, et son règne n'aura point 

de fin.  » Luc 1 :31-33. 

C’est ainsi que dans la discrétion de Marie, 

la Parole se fit chair pour venir vivre au milieu 

des hommes pour les sauver du péché afin de 

nous ouvrir les portes de la rédemption 

éternelles. 

Ce temps de la nativité nous rappelle les 2 

géants, les 2 dernières pièces de monnaie dans 

la bourse de cette veuve qui ne représentait que 

Dieu devant le tronc du salut des hommes. 

Quiconque rejette le message de la 

repentance et de la foi en Jésus, rejette son 

propre salut. 
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Car de tous ceux qui sont nés de la femme, il 

n’y en a jamais été suscité un plus grand que 

Jean Baptiste et sans Jésus, l’Agneau de Dieu qui 

enlève le péché du monde, nous sommes à 

jamais perdus. 

Repens-toi et prends la décision de suivre 

Jésus toute ta vie et tu ne seras pas confondu au 

dernier jour. 

Grâce & Paix ! 
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LES DEUX POSTERITES 

« Je te bénirai et je multiplierai ta 

postérité, comme les étoiles  du ciel et comme 

le sable qui est sur le bord de la mer ; et ta 

postérité possédera la porte de ses 

ennemis.  »  Genèse 22 :17. 

Nous voyons là deux postérités : celle des 

étoiles et celle des grains de sable de la mer. 

Eve était de la postérité des grains de sable 

alors que la Vierge Marie était de celle des 

étoiles. 

Esaü, celui de la postérité des grains de 

sable et Isaac était de celle des étoiles. 

Il fut de même pour Aaron et Moïse, André 

et Pierre ; pour ne citer que ceux-là. 

Nombreux se sont mariés à des femmes de 

la postérité de sable tout en rejetant celles de la 

postérité des étoiles. 

Pareilles femmes ressemblent à celle de Job 

qui ne s’appuie que sur le meilleur tout en 

rejetant le pire. 
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La postérité des étoiles apparaît dans la nuit 

quoique toujours présente de jour mais 

invisible à l’instar de Joseph d’Arimathée qui 

enterra le Seigneur dans sa propre tombe 

creusée dans le roc parmi les riches. 

Il y a aussi bien des femmes de la postérité 

des étoiles telle que la mère de Moïse qui 

protégea son fils contre l’édit et l’arrêté de 

Pharaon… A cette liste acceptez que j’ajoute à 

titre exemplatif Rahab la prostituée, Ruth la 

Moabite et Marie de Magdala ainsi que Dorcas. 

Il y a encore moyen d’appartenir à cette 

postérité des étoiles, faite de ceux qui vont dans 

la maison de deuil et qui évitent les fêtes. 

Et le chemin pour y arriver, est la Nouvelle 

Naissance : mourir avec Christ pour ressusciter 

avec lui en clouant les passions de la chair pour 

vivre comme un sacrifice vivant pour la cause 

de l’avancement du Royaume de Dieu dans cette 

génération perverse, corrompue, immorale, 

rétive et obscène. 
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Oui, comme susmentionné, Pierre était de la 

postérité du sable de la mer ce soir-là autour du 

feu quand il nia Jésus 3 fois et il devint alors de 

la postérité des étoiles le jour e la Pentecôte et 

parla aux foules et ramena ainsi 300 âmes au 

Seigneur en un seul jour. 

Saül était de la postérité du sable de la mer 

quand il persécuté l’église et devint de la 

postérité des étoiles, quand il rencontra Jésus 

sur le chemin de Damas et changea son nom en 

Paul.  

C’est la communion avec le Saint-Esprit que 

nous donne le Seigneur Jésus qui nous 

accompagne dans la postérité des étoiles en 

quittant celle des grains de sable sur le bord de 

la mer, marchepieds de tous ceux qui passent 

par là. 

Il y a encore de place pour toi dans la voûte 

céleste des citoyens d’en haut… Et ta chaise est 

encore  vide comme ce fut pour celle de 

Thomas. 
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LES 4 ETRES VIVANTS 

Les 4 Etres Vivants dans le ciel nous 

donnent l’emblème des 4 ministères qui 

accompagnent le Pasteur pour former les 5 

ministères de l’Eglise  et celui du caractère du 

chrétien dans notre vie de tous les jours.  

Autour du Pasteur, il doit y avoir un 

ministre de l’effigie du lion, un autre du type de 

l’aigle, en plus, un comme un homme et enfin 

celui qui ressemble à un bœuf.   

Le premier doit être autoritaire pour 

communiquer la discipline et la rigueur dans la 

Maison de Dieu.  

Le second devra être comme un aigle pour 

vulgariser les eaux d’en haut qui constitue la 

priorité de Dieu.  

Le troisième est réconciliant comme un 

homme s’occupe plus de ce qui a trait aux eaux 

d’en bas.   
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Et le quatrième est un travailleur comme un 

bœuf et enseigne les autres à soutenir l’Eglise 

avec leurs biens et leurs aptitudes. 

Et chacun de nous, personnellement, ne devrait 

pas être totalement autoritaire comme un lion 

ou trop spirituel comme un aigle dans les airs, 

au-dessus des montagnes.  

Il y a un temps pour  manifester l’autorité, 

un temps pour être trop spirituel. Il aussi un 

temps de se comporter comme un homme dans 

la maison et dans la société. Enfin un temps 

pour travailler sans relâche comme un bœuf. 

Inspirons-nous des quatre saisons des pays 

occidentaux et d’ailleurs pour créer et 

maintenir une harmonie dynamique dans notre 

famille et dans la société. 

Les 4 Evangélistes nous présentent Jésus 

comme un lion sous la plume de Mathieu, un 

bœuf sous celle de Marc, un homme sous celle 

de Luc et un aigle sous celle de Jean. 
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Il en est de même dans la vie des enfants de 

Dieu. il y a un temps où nous devons nous 

comporter comme un homme, un temps pour se 

comporter comme un lion, un temps pour voler 

plus haut comme un aigle et un temps pour 

travailler dur comme un bœuf. 
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LES ATTAQUES DU SERPENT 

« Et les deux ailes du grand aigle furent 

données à la femme, afin qu'elle s'envolât au 

désert, vers son lieu, où elle est nourrie un 

temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin 

de la face du serpent. » Apocalypse 12:14. 

Cette femme dont la Bible parle, en pleines 

douleurs d’enfantement représente l’Eglise 

Corps de Christ qui travaille jour et nuit pour 

ramener un plus grand nombre d’âmes perdues 

au Seigneur. Deux ailes suffisent pour ramener 

tous les membres du Corps de Christ au salut et 

à la rédemption éternelle. 

Il faudra donc être dans le Corps de Christ 

pour bénéficier de cette protection divine. Il n’y 

a que deux ailes pour tout le Corps de Christ. Il 

n’y a que deux testaments pour toute la Bible. 

Nous avons deux parties essentielles : l’homme 

physique et l’homme intérieur. 

Dans ce corps, chaque membre devra être à 

sa place et jouer son rôle pour garder la 

communion et l’harmonie pour l’avancement de 

https://bible.knowing-jesus.com/Français/Apocalypse/12/14
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la cause du Royaume de Dieu. Et la tête de ce 

corps invisible, c’est Christ lui-même. 

C’est là que le juif et le grec, le samaritain et 

les nations se rencontrent. Nous dépendons 

d’un seul chef qui est Christ qui nous amène 

dans le désert pour recevoir la manne et non le 

pain de proposition. 

Le serpent rampe mais ne sait pas voler. Et 

en dehors du Corps de Christ, nous sommes 

continuellement en danger car il peut nous 

mordre au talon n’importe quand.  

Une fois en Christ, il nous amène dans le 

désert et il prend soin de nous. Les deux ailes ne 

sont pas pour toi seul, c’est pour tous les 

membres du Corps de Christ !     

Notre foi sans espérance ni amour rampera 

devant le serpent qui nous mordra au talon du 

doute, de la précipitation, de l’incrédulité, de la 

paresse, de la peur, de la désobéissance, de la 

spéculation, de la torsion des écritures, de la 

cupidité et de l’orgueil. Et chaque fois que nous 

négligeons la sanctification et la fidélité, nous 
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écourtons nos propres ailes et demeurons à la 

merci du serpent.  

Les disciples du Seigneur avaient deux 

grandes ailes : Jean le Baptiste et Jésus-Christ. 

De tous ceux qui sont nés de la femme, il n’y en 

jamais été suscité un plus grand que Jean 

Baptiste qui nous a présenté Jésus comme 

l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 

Si nous rejetons la repentance, la 

réconciliation avec Dieu  ainsi que la 

restauration par la foi en Jésus, il n’y a plus rien 

à faire pour arrêter le temps. Le baptême d’eau 

représentait l’aile de Jean Baptiste et le baptême 

de l’esprit et du feu est venu sur l’aile du 

Seigneur pour nous amener dans le désert où il 

y avait deux ailes de la direction divine : 

 La colonne de feu pendant la nuit et 

 La nuée pendant le jour 

Sans les deux ailes de la direction divine, 

nous ne saurons pas aller plus loin et résister au 

serpent. Pendant la journée, notre regard devra 

être fixé sur la nuée et de nuit, nous suivons 
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l’allure de la colonne de feu. Le désert est un 

lieu aride et frappé d’une chaleur brûlante et 

ardente.  

Heureusement, l’aile de la nuée arrête les 

rayons solaires et de nuit, quand il fait trop 

froid, la colonne de feu nous réchauffe et nous 

déride pour rester  attachés à la direction 

divine. 

De même qu’un agent qualifié règle la 

circulation avec ses deux mains, ainsi l’aile de la 

nuée et celle de colonne de feu nous conduisent 

dans les lieux arides où il y a encore deux ailes 

de la nourriture : 

 La manne et 

 Les cailles. 

Nous ne mangerons pas seulement de la 

manne dans le désert, mais il y aura aussi des 

cailles pour que notre satiété ainsi que notre 

contentement soient parfaites.   

Le désert fut englouti dans deux ailes des 

cours d’eau : 
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 La Mer Rouge et 

 Le Jourdain 

C’était l’image des deux baptêmes : 

 Celui de Jean Baptiste et  

 Celui de Jésus.  

Deux témoins suffisent pour obtenir justice 

devant le juge. Le premier pour la forme et le 

second pour la forme. Deux pieds suffisent pour 

commencer par le premier seul pas et atteindre 

des milliers des kilomètres, sans béquilles et 

sans maître. 

A côté de la foi, notre espérance et l’amour 

nous fait voler dans le monde du surnaturel. 
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LES EPAULES 

Les épaules servent de siège et d’assise pour 

le transport des charges chez les hommes 

généralement alors que les femmes se servent 

plus de la tête ou du dos. Mais tout le monde 

transporte les petits fardeaux et poids à la main. 

Dans la famille, la charge est respectivement 

transportée par le père, la mère et les aînés. 

Cependant dans l’église ce sont plus les 

intercesseurs qui portent le poids du combat 

spirituel et dans la société, c’est le petit peuple 

qui transporte tout le fardeau public. 

L’épaule et la cuisse sont des bons morceaux 

à  table. Ezéchiel 24 :4-5.  

Ce sont des parties du corps qui travaillent 

beaucoup et chez les bêtes consommables, elles 

ont un très bon goût. 

Il en est de même dans la famille, l’église 

locale et la société, celui qui travaille beaucoup 

a une bonne saveur dans la bouche des autres. 
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On peut aussi être une épaule à des ingrats, 

oublieux et égoïstes. 

Face à pareille adversité et  fatalité, l’amour 

de l’ennemi ainsi que la prière du persécuteur et 

de l’inquisiteur serait la meilleure sagesse du 

sermon sur la montagne qui demeure la charte 

de la victoire du bien sur le mal. 

Dieu nous promets contre notre fidélité et 

obéissance à Sa Parole de nous ôter la charge de 

nos épaules et le joug du cou. Esaïe 10 :27. 

C’est un enfant qui portera la charge et le 

joug de toute l’humanité sur son épaule pour 

nous rendre libre et digne de l’héritage éternel. 

Esaïe 9 :6.  

Jésus s’est chargé du péché du monde et l’a 

porté sur son épaule jusqu’à la croix du calvaire, 

prenant ainsi ta place et la mienne, afin que 

nous soyons sauvés. 
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LES FILLES DE LOT 

« Tout m’est permis, mais tout n’est pas 

utile. Tout m’est permis mais tout n’édifie 

pas… » 1 Corinthiens 10 :23 

Il n’y a que ce qui édifie, érige et échafaude 

qui est vraiment utile. 

En d’autres termes, le signe qu’une chose est 

utile est la capacité à élever son auteur vers 

Dieu. 

La vie humaine est un don de Dieu et 

personne n’a le droit n’en disposer comme il 

veut. 

Si quelqu’un veut se suicider et qu’il rate son 

coup ; il pourra être remis à la disposition de la 

justice qui le chargerait de tentative de meurtre. 

Ce qui est un manquement d’ordre pénal. 

Les deux filles de Lot se servirent du vin 

pour aller avec leur père après la mort de leur 

mère afin de susciter une progéniture. 
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Leur coup réussit mais cela n’était pas la 

volonté de Dieu. C’était juste une initiative 

humaine.  Plus tard cet acte produisit des épines 

avec les Moabites et les Ammonites qui 

barrèrent la route aux enfants d’Israël sur leur 

chemin vers la Terre Promise. Et les deux filles 

de Lot étaient déjà mortes mais l’arbre planté, la 

mauvaise semence mis en terre a porté des 

fruits amers. 

Le vin est un catalyseur de la sottise, de la 

bêtise et de la bévue car sa consommation ne 

définit nettement pas la frontière entre 

l’intelligence et la maladresse. 

Les deux filles savaient où elles amenaient 

leur père. 

A faire ce qu’il ne pourrait pas effectuer avec 

son bon sens.  

« Viens, faisons boire du vin à notre père, 

et couchons  avec lui, afin que nous 

conservions la race de notre père. » Genèse 

19 :32.  
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L’attachement à la famille et à la tradition 

les conduisirent à se servir du vin, une bonne 

chose qui réjouit le cœur, pour répondre aux 

attentes de la tradition. 

Un geste non réfléchi peut affecter toute 

l’éternité. 

Les malheurs viendront mais malheur à 

ceux par qui ils viendront. 

Il fallait que Jésus soit trahi, mais dommage 

pour celui par qui la chose s’accomplit. 

Vraiment Judas Iscariote était au mauvais 

endroit, au mauvais moment. 

Et le lendemain, il se suicida avant même 

que  le Seigneur ne soit crucifié. 
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LA LOI DES FRONTIERES 

Entre deux  pays en guerre, il y a une 

frontière de division, d’hostilité, d’inimitié et de 

véhémence alors qu’entre deux pays en paix, il 

s’agit d’une frontière de séparation, de 

régulation et de rationalisation. 

Dieu plaça une séparation entre le jour et la 

nuit car il y a des choses qui se font de jour et 

d’autres qui ne sont que de nuit. Mais entre le 

pécheur et le péché, il y a un mur de division et 

de désobligeance qui fait que Dieu sauve le 

pécheur qui se repent sincèrement et lui dit : 

« Va et ne pèche plus… »    

Mettons un mur de division entre le sorcier 

et la sorcellerie. Ramenons le sorcier à la Parole 

de Dieu et détruisons la sorcellerie. 

Entre Abraham et Lot, il y avait une 

frontière de séparation et non de division. C’est 

ainsi que Dieu visita l’un et l’autre le même jour. 
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Ce soir-là Judas se dirigea vers une frontière 

de division et de trahison alors que Pierre resta 

dans la frontière de séparation et de la 

réconciliation avec le Seigneur. 

Nous avons plusieurs églises en République 

Démocratique du Congo et ma prière est qu’en 

dépit des petites frontières de séparation, que 

nous puissions nous retrouver tous dans le 

Corps invisible de Christ.  

Que le fort soutienne le faible pour former 

un seul troupeau, une seule bergerie, un seul 

pâturage et un seul Berger qui a donné sa vie 

pour nous tous. 

Mettons de côté ce qui nous divise et 

rassemblons-nous derrière le Nom puissant de 

Jésus et nous verrons ainsi sa gloire. 
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LES PIEDS 

Les pieds représentent notre base de 

sustentation pour notre équilibre. 

Ce sont des organes de marche, de course et 

même de stabilité. Ils représentent la bonne 

santé, l’assurance, le sang-froid et l’aplomb. 

Et dans la Parole de Dieu, ils sont l’emblème 

de la bénédiction de la terre par la loi de 

contact. 

Ils représentent aussi la domination, le zèle 

de l’évangile mais sont dépourvus d’yeux et sont 

aveugles et de fois égarés et c’est pour cela que 

la Parole de Dieu est une lampe à nos pieds pour 

nous éclairer le sentier de la vie.. 

« Tout lieu que foulera la plante de votre 

pied sera à vous… » Deutéronome 11 :24.  

Il y a une promesse d’autorité, de possession 

et de domination sur les pieds et quand on se 

déplace pour annoncer la Parole de Dieu, cela 

devient davantage merveilleux. 
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 Mais c’est aussi un point vital et foncier 

pour les attaques du diable qui a choisi le talon. 

Oui, Jacob saisi son frère aîné qui était déjà 

parti avant lui du ventre de leur mère par le 

talon. 

Et Judas leva le talon contre Jésus. 

 Que la Bonne Nouvelle que nous apportons 

aux autres ne devienne pas une occasion de 

chute pour nous-mêmes. 

Ne soyons pas comme les Pharisiens qui 

disent aux autres de faire ce qu’eux-mêmes ne 

font pas. 

Le lavement des pieds dans l’Ancienne 

Alliance était un signe de purification et se jeter 

aux pieds du Seigneur Jésus ouvrait la porte à 

l’adoration, la guérison, la délivrance et la 

révélation. 
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LES RICHESSES INJUSTES 

« Et moi, je vous dis: Faites-vous des amis 

avec les richesses injustes, pour qu'ils vous 

reçoivent dans les tabernacles éternels, 

quand elles viendront à vous manquer. » Luc 

16 :4.  

Dans cette parabole du riche maître et de 

l’économe prudent, les enfants de ce siècle 

s’entraident avec des richesses injustices afin 

d’être secourus en temps difficiles alors que 

nous les fils du Royaume demeurons divisés, 

scindés, fractionnés, segmentés et dissociés 

même pour des petites choses. 

Si les païens se partagent à dix une cigarette, 

à combien plus forte raison, ne devrions-nous 

pas mettre notre nourriture et nos biens à la 

disposition des autres ?  

Au fait dans ce système des choses l’or et 

l’argent pur ne peuvent provenir que de Dieu. 
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 Très souvent les richesses que nous avons 

en mains malgré que nous avons travaillons 

pour cela ne sont pas justes car elles viennent 

des sources obscures et inconnues. 

La sentinelle d’une femme prostituée qui est 

bien payée n’a pas des richesses justes. 

Aucun salaire ne peut être justifié conforme 

au travail réalisé même pour ceux qui se croient 

épargnés car celui qui fait le sale boulot est mal 

payé et celui qui reste dans son bureau est 

mieux payé. 

Le prix d’achat et de vente ainsi que le 

bénéfice est relatif partout et très souvent le 

tout est fait pour que le pauvre s’appauvrisse 

davantage et que le riche s’enrichisse 

davantage. 

Les personnes élevées en dignité ne paient 

pas les impôts alors que le pauvre cultivateur le 

fait. 
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Les richesses de nos pays ne sont pas 

équitablement pas partagées entre nous et 

partant la balance étant fausse, elle ne peut 

donner la vraie mesure. 

Mais Dieu, qui le plus grand maître a mis en 

nous, sa grâce, des dons et son onction pour que 

nous puissions partager prudemment et 

sagement ses richesses injustices et souillées 

dans ce système des choses avant d’entrer dans 

les parvis éternels. 

Ce n’est pas facile mais ce n’est pas 

impossible non plus car quoique l’on en 

économise jalousement, l’on mourra un jour et 

la succession aussi mais chacun en son jour et à 

son heure. 
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LES LOIS DES TROMPETTES ET DES 

TONNERRES 

Il y a des choses que l’on peut dire du haut 

du toit et d’autres que l’on ne peut même pas 

partager avec ceux de son cercle d’intimité le 

plus rapproché. Rebecca comme Marie, la mère 

de Jésus, notre Seigneur et Sauveur gardaient  

bien de choses reçues de la part de Dieu en elles. 

Samuel cacha vérité au roi Saül le jour où il se 

rendait sur l’ordre de Dieu pour oindre le jeune 

David. 

Abraham  cacha la vérité à sa femme, à ses 

serviteurs et même à Isaac le jour où Dieu lui 

avait demandé de le lui offrir en sacrifice. En 

levant sa main pour égorger son fils unique, il 

croyait que Dieu allait le ressusciter d’une 

manière ou d’une autre. Au bout de cette 

épreuve soutenue par la grande discrétion, Dieu 

lui envoya un ange et les choses tournèrent 

autrement.  La loi des trompettes est celle de la 

Bonne Nouvelle et celle des tonnerres est 

relative à la grande discrétion.  
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On ne jette pas les perles devant les porcs de 

peur qu’ils les foulent aux pieds et les abîment. 

Joseph raconta ses songes à ses frères et en 

paya le prix de plus de quinze ans de servitude, 

de captivité et d’assujettissement mélangé à 

l’asservissement loin de sa famille.  

De fois se taire vaut mieux que parler. J’ose 

croire que ce fut à cause de la loi des tonnerres 

que Zacharie devint muet avant la naissance de 

Jean Baptise. 

Marie gardait toutes les choses concernant 

l’enfant Jésus en son cœur et c’est ainsi qu’elle 

réussit dans sa mission et que en ce jour toutes 

les nations de la terre l’appelle bienheureuse. 
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LES VEILLES DE LA NUIT 

Les Hébreux,  les Grecs et les Romains, 

partageaient les nuits en veilles de plusieurs 

heures, d’après les moments de relevée des 

gardes de nuit.  

Tantôt comptées à 3 et tantôt à 4 selon que 

la nuit soit courte ou longue : 

 - La 1° veille est le commencement des 

veilles. Lamentations 2 :19.  

- La 2° veille est la seconde garde. Juges 

7 :19.  

- Et la 3° veille est celle du matin. Exode 

14 :24. 1 Samuel 11 :11.  

D’autre part il y a une division en 4 veilles 

égales selon Marc 13 :35:   

- La 1°  veille commence le soir.  

- La 2° veuille est celle de minuit,  

- La 3° est celle du chant du coq 

- Et la 4° est celle du matin. 



886 
 

En prison, Paul et Silas furent visités par les 

anges et Pierre libéré de nuit entre la 2° et la 3° 

veuille. 

Israël quitta la maison de la servitude entre 

la 2° et la 3° veille de nuit comme un seul 

homme et traversa à pied sec comme sur une 

route macadamisée la Mer Rouge entre la 3° 

veille et la 4° veuille du matin. 

Les premiers nés des égyptiens moururent 

entre la 1° et la 2° veille de la nuit et Pharaon 

pressa Israël à quitter son pays avant la fin de la 

2° veille. 

Il les poursuivit et beaucoup de soldats 

égyptiens moururent dans la Mer Rouge entre la 

2° et la 3° veille de cette nuit mémorable. 

Nous devons être comme des sentinelles 

faisant le guet et la surveillance car les gens 

meurent facilement de nuit. 

Personnellement, dans ma famille 

biologique la plupart de ceux qui sont déjà 

morts, y compris mon propre fils, sont morts de 

nuit ! Cantique 3 :3. Psaumes 127 :1. 
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Les grands esprits meurent de jour comme 

le Seigneur entre la 6° et la 9° heure. 

Et ils naissent de nuit entre la 2° et la 3° 

veille alors que les esprits simples naissent de 

jour et meurent de nuit, de fois en plein 

sommeil. 

Si vous vous réveillez de nuit ou que vous 

manquiez de sommeil, je vous conseille 

fraternellement de passer un petit moment, 

juste un petit moment dans la présence de Dieu. 
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LES YEUX DE LA FOI 

Il y a une vue et une vie derrière les lunettes 

et derrière les yeux. 

Le onzième chapitre de l’épître aux Hébreux 

nous parle des héros de la foi. 

Il y a des gens et des projets qui vivent dans 

notre pensée et dans notre cœur. 

Et nous aussi, nous vivons dans les cœurs 

des autres d’une manière ou d’une autre. 

Le souvenir est un monde qui échappe au 

compteur du temps qui ne s'arrête pas et qui 

nous dirige vers l’éternité. 

Croire c’est voir avec les yeux de l’homme 

intérieur. 

C’est posséder avant de disposer. 

C’est percer le temps et l’invisible pour 

donner corps à ce que l’on attendait tout seul. 

La foi est la mère de l’espérance et la grand-

mère de l’amour. 

C’est une fourmi qui nourrit des éléphants. 
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« C’est par la foi que Moïse, devenu grand, 

refusa d’être appelé fils de la fille de Pharaon, 

aimant mieux être maltraité avec le peuple de 

Dieu que d’avoir pour un temps la jouissance 

du péché… » Hébreux 11 :24-25. 

C’est aussi par la foi que tu vas passer de 

cette étape à une autre plus importante que 

celle-ci. 

Crois de tout ton cœur et tu verras la gloire 

de Dieu dans ta vie personnelle, dans ta famille 

et même dans la vie des autres car ton 

témoignage va les affecter pertinemment...    

Rien n’est impossible à Dieu et rien n’est 

impossible à celui qui croit. 

Je viens au Nom de Jésus retirer le mot 

« impossible » de ton dictionnaire vital. 
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LA MERE DE MOISE 

La Mère de Moïse était une maman 

stratégique et tactique. Elle fut la tante de son 

époux… Exode 6 :20.  

Elle était à la fois une épouse et une tante à 

Amram, le géniteur de Moïse. Elle vécut ainsi 

avec son mari comme une mère et comme une 

épouse. 

A la naissance de Moïse, elle refusa de lui 

donner un nom et ce fut la toute première fois 

que pareille chose se produisit dans les Saintes 

Ecritures. 

Elle échappa au service médical et de garde 

et sortit subrepticement de la maternité et alla 

cacher l’enfant avec elle pendant 6 mois. 

Elle ne pouvait plus le dissimuler longtemps 

car il pleurait et la police égyptienne faisait 

passer la cité au crible. 

Elle se décida ainsi de faire une corbeille 

armée de bitume avec un couvercle approprié. 
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Ce produit pouvait faire fuir même les 

crocodiles et les serpents dans le Nil. 

Et alla le placer sur les eaux au milieu des 

roseaux pour le protéger du vent et des vagues 

car ce sont des petits arbres flexibles.  

Elle le plaça à l’endroit où la princesse 

venait se laver avec ses servantes une ou deux 

heures avant…  

Quelle sagesse !   Quelle cervelle !  

Et donna des instructions précises et 

intelligentes à Mariam sa sœur qui suivait le 

mouvement à distance. 

 Au bout de la vague elle réussit son coup et 

demeura effacée jusqu’à ce jour offrant au 

peuple de révélation un libérateur et un 

sauveteur qui apparaitra plus tard dans la 

transfiguration sous le triple regard miroité de 

Pierre, Jean et Jacques. 

Deviens une mère et amène bien d’âmes au 

Seigneur par ta foi et ta sagesse. 
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 Ajoute à la prudence de l’innocence et  

travaille pour le bonheur des autres.  

Marie changea l’allure de la fête de Cana  par 

son fils, notre Seigneur qui naît chaque jour 

dans les cœurs de ceux qui acceptent de le 

suivre et d’écouter sa voix. Tu peux influencer ta 

famille et ta société par ta fidélité et ton 

obéissance à Jésus. 
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MARIE VICTOIRE 

Mary Victoire est le nom chrétien de ma 

chère et tendre épouse. 

Vous avez toujours l’habitude de me voir et 

de me lire sans elle. 

Je ne veux vous parler d’elle, mais de son 

nom, trente-trois ans de mariage après. 

Je l’avais aimée, juste à cause de son nom, 

sans l’avoir vue avant. 

Juste par l’oreille et non par la bouche, l’œil 

ou la main. 

Et aujourd’hui encore, je ne regrette pas de 

l’avoir connue. 

Il y a eu de bons et de mauvais jours, mais 

aujourd’hui, c’est un bon et beau jour car elle 

ressemble encore à son nom contre vents et 

marais et j’en remercie mon Dieu, main au 

cœur. 
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Tu peux avoir un nom maléfique ou 

bienfaisant mais nous avons tous une limite que 

nous ne saurions franchir sans celui de Jésus. 

Il y a un nom devant lequel tout genou 

fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la 

terre ; devant lequel toute langue confesse la 

seigneurie de son porteur. 

Il y a des gens qui ont changé des noms dans 

la Bible et ceux qui les ont gardés. 

Tous ont eu de bons et de mauvais jours. 

 Mais quand vous utilisez le Nom de Jésus en 

jetant le vôtre à ses pieds comme une couronne 

de vos limites personnelles, il vous prend en 

charge à l’instar du boiteux devant le Temple en 

face de Pierre et Jean. 

Le Nom de Jésus est plus puissant que 

l’argent et l’or. 

Venez et gouttez combien le Seigneur est 

bon ! 
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MAUVAIS CHOIX 

Adam et Eve adoptèrent à la majorité 

écrasante de 100 % de manger du fruit de 

l’arbre de la connaissance du bien et du mal 

pour devenir des dieux alors qu’ils étaient créés 

à l’image et à la ressemblance de Dieu. 

 Abraham et Sarah estimèrent qu’Ismaël 

ferait l’affaire. 

Lot préféra la terre de Sodome et de 

Gomorrhe où la mort attendait sa propre 

femme, malgré l’intervention angélique. 

Jacob avait un penchant sur Rachel, mais 

l’Agneau de Dieu naquit de Juda dont la mère 

Léa n’était pas attirante. 

Le peuple le plus pieux élit Barabbas et 

demanda à Hérode de crucifier Jésus, le Fils 

Unique de Dieu. 

La majorité peut être en erreur tout en 

croyant être sur le bon chemin. 
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 Toutes les fois que Dieu s’est manifesté, il 

ne l’a pas fait dans la tempête ou dans les 

tonnerres. 

De fois, il révélé dans une brise, un songe ou 

une vision de nuit. 

Balaam croyait avoir raison de chicoter son 

ânesse, pourtant l’ange de la mort était devant 

lui avec une épée en main. 

Et il fallut que son ânesse lui parla par voix 

audible pour qu’il retournât sur la voie du 

Seigneur. 

Un jeune dit à sa fiancée qu’il faudra qu’il 

s’approche d’elle sexuellement pour qu’il soit 

sûr d’être aimé d’elle. 

L’amour n’est pas seulement le sexe. 

Et si l’amour est une mer, le sexe n’est qu’un 

petit bateau. 
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Il nous est arrivé dans la vie d’avoir fait 

d’une manière ou d’une autre un mauvais choix 

et que Dieu nous pardonne et qu’il restaure 

notre façon de voir les choses et de prendre de 

bonnes décisions.  
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MYSTERES DE LA LONGEVITE 

L’homme meurt enfant, jeune, adulte et 

vieux selon la loi du bon plaisir de Dieu en la 

matière. 

De fois, les bonnes gens meurent avant et les 

méchantes personnes vivent longtemps 

paradoxalement. 

Abel le juste mourut sans enfants et Caïn fut 

protéger par un sceau du Dieu Souverain. 

« Tous les jours de Metuschélah furent de 

969 ans; puis il mourut. » Genèse 5:27. 

Personne n’a pu dépasser 1.000 ans qui est 

égal à 1 jour… Dieu dit à Adam, qu’il mourait le 

même jour et il en fut ainsi, mais sur le cadran 

divin. 

Avant le déluge, Dieu réduisit le nombre 

d’années de vie des hommes à 120 ans et il en 

fut ainsi. Mais Abraham vécut curieusement 175 

ans ! Genèse 6 :3 ; Genèse 25 :7. 

 

https://googleweblight.com/i?u=https://bible.knowing-jesus.com/Fran%25C3%25A7ais/Gen%25C3%25A8se/5/27&hl=fr-CD&tg=178&pt=7
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« Les jours de nos années s'élèvent à 

soixante-dix ans, Et, pour les plus robustes, à 

quatre-vingts ans; et l'orgueil qu'ils en tirent 

n'est que peine et misère, car il passe vite, et 

nous nous envolons. » Psaumes 90:10. 

La vie de l’homme sur cette terre passe 

tellement vite que l’on ne s’en rend pas compte. 

« La crainte de l'Éternel augmente les 

jours, Mais les années des méchants sont 

abrégées. » Proverbes 10:27. 

On peut vivre longtemps par l’honneur aux 

parents et par la crainte à Dieu. 

Tels sont les deux grands mystères et 

arcanes pour la longévité. 

La mort et la vie se trouvent dans le pouvoir 

de la langue… Evitons de faire des déclarations 

négatives car il y a une puissance de feu dans la 

loi de la confession et des aveux et Dieu lui-

même a créé toute chose par Sa Parole. 

Que nos paroles soient assaisonnées de la 

douceur,   la finesse et dans la docilité. 

https://googleweblight.com/i?u=https://bible.knowing-jesus.com/Fran%25C3%25A7ais/Psaumes/90/10&hl=fr-CD&tg=258&pt=12
https://googleweblight.com/i?u=https://bible.knowing-jesus.com/Fran%25C3%25A7ais/Proverbes/10/27&hl=fr-CD&tg=378&pt=21
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Evitons l’errance car c’est le diable qui  

parcourt la terre pour voler, détruire et tuer, 

soyons plutôt posés comme Jésus, notre Prince 

de Paix et même morts, la vie éternelle demeure 

en nous. 

Et la mort devient juste un sommeil ! 
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4, 30, 60 & 100 

Les chiffres et les nombres ont un langage 

dans la théologie et l’apologie du lecteur  de la 

Bible. Il ne s’agit pas de la numérologie 

appliquée ou adoptée, mais d’une approche, 

d’un abord  de l’interprétation des Saintes 

Ecritures par elles-mêmes dans le strict respect 

de la Parole de Dieu. 

« Celui qui a reçu la semence dans la 

bonne terre, c'est celui qui entend la parole et 

la comprend; il porte du fruit, et un grain en 

donne cent, un autre soixante, un autre 

trente. » Mathieu 13 :23. 

4 types de croyants et une production 

hétérogène pour ceux plantés dans de la bonne 

terre avec 100, 60 et 30 pour un grain. Le 

premier type de croyant ressemble à la terre du 

long de la route. Il écoute la parole du royaume 

et ne la comprend pas et quand vient le malin, il 

lui enlève ce qui a été semé. 
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Le second est la terre des lieux pierreux qui 

entend la parole vite avec joie mais sans racines 

en lui-même et sans résistance en face de la 

tribulation et la persécution et se refroidit. 

Le troisième est  l’emblème de la terre dans 

les épines qui reçoit la Parole, mais les soucis du 

siècle et des richesses étouffent la semence et la 

rendent infructueuse. 

Enfin le quatrième est celui qui entend et 

qui comprend et qui porte des fruits sans 

compétition à la hauteur de 100, 60 et 30 par 

grain. C’est la classe des élus, de ceux qui 

persévèrent jusqu’à la fin en dehors des appelés 

qui sont là pour un moment.  

Et les élus n’ont pas la même grâce de 

production. Tous les apôtres n’ont pas travaillé 

de la même manière. Paul a pu porter 100 pour 

un grain. Jean de la révélation, je lui donne 60 

par grain. Et enfin Pierre produisit 30 par grain. 

 Nous formons un seul corps dans le 

Seigneur mais nous n’avons pas les mêmes 

talents et les mêmes potentialités.  
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Ainsi, nous devrions bannir la concurrence 

et la compétition au milieu de nous car nous 

sommes au service du même Maître qui accepte 

la récolte de 100, 60 et 30 pour un grain tombé 

dans de la bonne terre qui est notre cœur, notre 

famille et notre société. 

Comme Paul, Jean et Pierre s’acceptèrent 

mutuellement, que le fort et le riche soutiennent 

le faible et le pauvre. 
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NOTRE 

Dieu est « Notre » Père et non seulement 

« Mon » Père… Tout simplement car il nous 

appartient tous, sans distinction de race, de 

sexe, de peuple et d’origine. En lui il n’y pas 

d’acception, comme il est écrit :  

« Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: En 

vérité, je reconnais que Dieu ne fait point 

acception de personnes, mais qu'en toute 

nation celui qui le craint et qui pratique la 

justice lui est agréable. » Actes 10 :34-35. 

 Nous venons tous de lui et retourneront 

vers lui un jour, chacun en son temps. On peut 

dire « Ma femme » ou « Mon mari » car il y a 

des choses et des personnes qui ne se partagent 

pas par respect aux lois des hommes et celles de 

Dieu. Mais la même épouse unique à mon père 

et « Notre » mère, « Notre » nourrice et 

« Notre » protectrice, en famille. Nous nous la 

partageons volontiers avec joie sans dispute, ni 

concurrence. Elle nous porte tous dans son 

cœur sans aucune partialité et sans préférence 
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de la même manière qu’elle nous a étayés en 

son sein tour à tour pendant neuf mois. 

Le cœur d’une mère est le centre d’affection, 

d’estime et d’attachement de « notre » petite 

famille et c’est bien autour d’elle que la vie 

s’épanouit dans le foyer.  

La filiation, la paternité et la fraternité sont 

les trois relations fondamentales qui 

constituent  les piliers de base d’une famille qui 

se veut en paix et prospère. 

Les deux premières sont dans la direction 

verticale mais de sens contraire et la troisième 

relation est dans la direction horizontale avec 

réflexion simultanée et spontanée. 

« Notre » Dieu et « Notre » Père Céleste nous 

veut en famille, nous soutenant les uns les 

autres car le foyer demeure la base de toutes les 

bénédictions faites aux hommes en Abraham. 

Nous ne pouvons pas vivre seuls. Il y aura 

toujours, d’une manière ou d’une autre d’autres 

personnes autour de nous. 
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Etre enfant de Dieu c’est pleurer avec ceux 

qui pleurent et se réjouir avec ceux qui se 

réjouissent car aucune famille, aucune société, 

aucune nation ne peut vivre en harmonie sans 

que les membres qui la constituent n’acceptent 

s’accepter mutuellement… Oui, pardonner coûte 

plus cher que donner et oublier plus cher que 

pardonner pour une réconciliation sincère afin 

de percer la véritable restauration dans le 

Seigneur. 

La famille n’est pas un restaurant ou une 

salle de cinéma. Ce n’est pas non plus un 

marché. C’est plutôt « Notre » nid, «Notre » toit, 

« Notre » foyer et « Notre » logis commun.  

Chez-nous en Afrique, nous mangeons 

ensemble, nous jouons ensemble et nous 

dormons aussi ensemble.  

Il n’y a pas d’assiette personnelle, pas de lit 

individuel et même plus pas de drap singulier. 

Tout est collectif, global et commun entre nous. 

Cette unité et harmonie familiale s’étend 

dans la parcelle commune et attend le quartier, 
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la commune et toute la ville. Plus loin, elle 

touche et affecte toute une nation, toute une 

région continentale et même toute l’humanité.  

On ne peut respecter son instituteur, si on 

n’a pas d’égard pour ses propres parents. Une 

femme ne peut avoir de la réserve pour un mari 

d’autrui si elle n’en a pas pour son propre 

époux. 

Au fait, nous récoltons sur la spirale de 

notre vie que nous avons semée la saison avant. 

Une famille divisée contre elle-même ne pourra 

avoir une réussite commune car ceux qui auront 

s’attacheront entre eux pour rejeter les autres. 

Le matin dans la chambres des garçons, c’est 

bien celui qui se lève le dernier qui arrangera le 

lit. Et à table, c’est celui qui sera le dernier à 

quitter la salle-manger qui va accommoder la 

martingale. Et dans la salle de bain, celui qui la 

retrouvera sale, devra la laver avant de se 

plaindre. 
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La famille biologique est un seul corps et 

nous sommes les membres  de cette 

communauté restreinte. 

Dans nos villages, la tribu et le 

rapprochement des tribus nous amène dans le 

clan où les mœurs et coutumes sont communes 

et similaires. 

De fois le mariage qui se fait en dehors de la 

famille restreinte est lié à la juxtaposition et à la 

proximité au sein de la tribu et du clan.       

L’officier de la police, quand il vous entend 

sur procès-verbal pose des questions 

spécifiques liées à la famille et à la tribu. Et le 

tout remonte à la famille restreinte qui pourra 

même vous venir en caution au besoin.  

Il y a de la force dans l’unité, au sein de 

laquelle le fort soutient le faible et la sage tient à 

la main l’intelligent et le zélé. 

Les pays développés ont compris la 

nécessité de l’unité et de la conformité et ont 

créé les Etats Unis d’Amérique et l’Union 

Européenne. 



914 
 

Et dans la zone commune, il y a bien des 

facilités et  des commodités  propres aux pays 

membres appelés à vivre ensemble. 

De même dans les villages, le jour du deuil 

par exemple. Ce n’est plus l’affaire d’une 

seulement famille, mais cette de tout le village. 

Celui qui joue bien au tam-tam, vient pour 

agrémenter la soirée. La maman qui fait le 

boisson traditionnelle apporte sa calebasse 

autour du feu. Celui qui fait une bonne journée 

de pêche ou de chasse amène partiellement sa 

proie au lieu du deuil. Et le deuil devient ainsi 

une affaire de tous.  Ce n’est plus mon deuil 

mais « Notre » deuil ! 

Dans le sport, vous vous rendrez compte 

que le football suscite l’engouement de 

plusieurs à cause de son caractère collectif. 

Nous ne nous appartenons pas, de même 

que la balle au football n’appartient finalement 

à personne. Et celui qui la garde  la voir 

arrachée par un autre qui court avec elle plus 

vite vers le bois. 
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C’est notre maison, notre famille, notre 

église locale, notre société, notre pays, notre 

monde et Dieu est notre Père Céleste. 
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LA NOURRITURE DE L’HOMME 

« Et Dieu dit: Voici, je vous donne toute 

herbe portant de la semence et qui est à la 

surface de toute la terre, et tout arbre ayant 

en lui du fruit d'arbre et portant de la 

semence: ce sera votre nourriture.  Et à tout 

animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à 

tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi 

un souffle de vie, je donne toute herbe verte 

pour nourriture. Et cela fut ainsi. » Genèse 

1 :29-30 

L’homme à la création était végétarien et 

non carnivore ou omnivore comme ce le fut à 

partir de sa sortie de l’Arch de Noé. Il devait 

consommer toute herbe portant de la semence 

et tout arbre ayant du fruit et portant de la 

semence. 

 Et cet homme-là vécut longtemps sur la 

terre.  

Un enfant de Dieu ne doit consommer la 

réserve de son grenier sans replanter l’herbe et 

l’arbre ayant la semence et le fuit. 
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Ne consommons pas ce que nous avons 

comme si demain, nous allons mourir. 

Il faut réserver, additionner et multiplier le 

fond de notre silo afin que demain nous soyons 

encore en abondance et que la gloire revienne à 

Dieu. 

Ne jamais vider notre compte bancaire 

comme une herbe verte sans semence. 

Nous finirons dans la vie de la mendicité, la 

pénurie et l’avitaminose. 

Après avoir consommé une mangue, 

honorons la mémoire de celui qui avait planté 

cet arbre en retournant dans de la bonne terre 

le noyau. 

Jeter ce noyau par terre, c’est jeter tout un 

arbre et même un verger par terre! 
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L’OMBRE DE LA MORT 

L’ombre  est une apparence, une silhouette, 

un contour et un simulacre de la substance…  

Elle représente la forme et non le fond… Nous 

sommes suivis tous par notre ombre qui répète 

juste les gestes sans contrôler les actions dans 

leur pertinence. 

Quand vous voyez quelqu’un sans ombre, 

c’est un ange car le soleil traverse le spirituel. 

Dans un restaurant, l’ombre ne mange pas. 

L’ombre du professeur ne dispense pas le cours. 

C’est juste une apparence. 

David dans la vallée de l’ombre de la mort 

n’avait pas peur. 

Ce fut juste une ombre de la mort et non la 

mort effective et indubitable. 

Les fiançailles télescopiques ne sont que 

l’ombre du mariage et non le véritable mariage. 
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Dans mon pays, nous avons chanté pendant 

près de trois décennies le vœu et l’aspiration 

patriotique de bâtir un pays plus beau qu’avant. 

C’est encore juste un rêve, il faudra que cela 

prenne corps. 

Quand on rêve conduire une nouvelle 

voiture dans la nuit, le matin, on va au bureau à 

pieds. Et le seul rêve qui est réalité, c’est quand 

un enfant songe faire son petit besoin. 

Il se réveille avec une culotte et des draps 

humides 

Ce que tu vois est une ombre dont la 

substance dépend de la place que tu vas donner 

à ton Dieu dans ce décor de fois plus terrifiant 

qu’hallucinant. 

Ne lâche pas et crois davantage. Récupère ta 

part de victoire qui a été mise à ta disposition 

depuis la croix. 

Ne crains pas ce lion qui rugit devant toi, ta 

famille et ta nation. 
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C’est un faux car tu as le lion de la tribu de 

Juda en toi… Juste un mot de sa part, ce lion de 

la terreur et de l’épouvante fuira au loin car la 

lumière luit et les ténèbres fuient. 

Nous sommes dans le Véritable et nous ne 

pouvons pas nous permettre de craindre ce qui 

n’est qu’une copie et reproduction sans fond et 

sans avenir ! 
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ON PEUT COUPER UNE LOI 

David coupa la loi interdisant les personnes 

infirmes à se présenter devant le Seigneur. Il le 

fit par amour et par gratitude envers Jonathan. 

Il le fit et Dieu garda son silence à ce propos. 2 

Samuel 5 :8. 

Mais David coupa cette loi et fit asseoir 

Mephiboscheth à la table royale après la mort 

de Jonathan. Jésus a coupé plusieurs la loi du 

Sabbat pour faire du bien aux malades, aux 

boiteux, aux aveugles et aux paralytiques lors de 

son ministère public.  De fois, les juifs et les 

pharisiens le lui reprochaient mais cela ne l’a 

pas empêché de faire le bien aux pauvres et aux 

faibles. Mathieu 12 :11. 

Et Dieu aussi a coupé la loi de sa colère et de 

son châtiment sur l’homme pour le faire tomber 

sur son propre fils innocent. L’âme qui pèche, 

c’est celle qui mourra mais Dieu nous a épargné 

par sa miséricorde infinie et sa compassion sans 

fin, en plaçant son fils unique sur la croix pour 

lui faire subir le châtiment de toute l’humanité.  
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Devant les yeux des hommes et le calcul 

humain cela n’a pas de sens car l’infraction est 

individuelle. Mais devant Dieu, dans son amour 

infini, l’enfant prodigue a aussi place à la table 

de la fête et de la réjouissance.   Ezéchiel 

18 :20. 

Voilà la loi que Dieu coupa en notre faveur 

car tous nous étions destinés à la perdition et 

les dés étaient déjà joués en Adam, le jour de sa 

chute dans le jardin devant la ruse du serpent. 

L’amour de Dieu consiste à avoir plus de joie 

à donner qu’à recevoir.  Comme je l’ai dit une 

fois, c’est ce qui se passe dans l’aumônerie, nous 

travaillons pour ceux qui ne savent pas nous 

renvoyer l’ascenseur et cela sans substitution 

en attendant tout de notre Dieu qui dit : « Celui 

qui a piété du pauvre prête à l’Eternel, qui 

rendra selon son œuvre. »  Proverbes 22 :9. 

Il y a une loi d’équilibre qui se déclenche 

chaque fois que l’on a pitié du pauvre. La piété, 

la compassion se place toujours au-dessus de 

l’amour fraternel et de l’amour sentimental. 
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C’est un amour mélangé à de la commisération, 

à ce souci et à cet empressement à partager les 

malheurs des autres. 

Et une fois que l’on perce ce domaine de 

définition, on a droit à un salaire de la part de 

celui qui est Amour, Compassion et Miséricorde 

car l’on a touché. Et les choses se passent 

automatiquement par la loi de la cause à effet. 

Une fois que la veuve de Sérepta a donné 

son morceau de pain à l’homme de Dieu Elie, les 

choses ont tourné en sa faveur et elle n’a pas 

manqué de pain dans sa maison jusqu’au retour 

de la pluie.  

Quand la fille de Pharaon ouvrit la corbeille 

et que le petit Moïse pleura, elle eut compassion 

de lui et se décida de l’adopter contre la loi de 

son propre père qui était celle de tuer et de jeter 

tout enfant mâle égyptien dans les eaux du Nil, 

au milieu des crocodiles et des serpents. 
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La foi est plus forte que la loi et la 

compassion plus perçante que la fusion de 

l’amour sentimental et de la fraternité. La croix 

est plus puissance que l’épée et le sang de Jésus 

parle mieux que celui d’Abel. 

Celui qui a la télécommande en mains n’a 

pas besoin de se rapprocher de la télévision 

pour changer de chaîne. Il est loin selon les 

apparences mais dans le domaine de définition  

selon la matière électronique. Celui qui est à 

genoux est plus élancé que celui qui est debout 

et celui qui est couché aux pieds du Seigneur 

vole plus haut que les oliviers et les montagnes 

revêtues de neige alors qu’elles sont plus 

rapprochées du soleil que les vallées arides 

ensoleillées des déserts. 

L’humilité précède la gloire alors que 

l’orgueil nous écarte de Dieu. Ce n’est pas sur la 

montagne mais dans la vallée de l’ombre de la 

mort que Dieu dressa la table pour David, non 

devant ses amis mais devant ses ennemis.  
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Oui, le plus grand combat spirituel est celui 

de vivre dans la vallée de l’ombre de la mort aux 

côtés de ses ennemis, en les pardonnant et en 

priant pour eux, en face de Dieu.  

Et chaque fois que l’on coupe la loi de la 

haine et celle de la vengeance, la foi devient une 

société, une banque capable de nous payer 

comme il est écrit : « … Il est le rémunérateur 

de ceux qui le cherchent… » Hébreux 11 :6. 

L’adresse de Dieu est dans les hôpitaux, les 

cachots, les prisons, les rues, les lieux arides, les 

deuils. Dieu est là où se trouve la soif de la 

justice, de paix et de la concorde. 
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L’ONCTION 

L’onction est une disposition de suavité et 

de docilité découlant d’une faveur spéciale nous 

accordée par Dieu pour le servir dans 

l’obéissance et la fidélité. Que ce soit avec ou 

sans huile pour les prophètes, les rois et les 

sacrificateurs ou même pour les individus, 

l’onction nous permet de travailler avec Dieu 

alors que le zèle et la doctrine nous  concèdent 

de travailler pour Dieu. 

L’onction est la présence de Dieu avec 

l’armée invisible dans ce que nous faisons avec 

lui en toute fidélité et obéissance et le zèle 

repose plus sur les dons et sur l’expérience. 

Le Seigneur Jésus était oint non avec l’huile 

mais avec l’Esprit pour guérir les malades, 

rendre libres les captifs et annoncer la bonne 

nouvelle aux pauvres. 

Quand l’onction se retire, ce sont les dons 

qui restent dans l’expérience et dans la 

tradition. 
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Moïse coupa la Mer Rouge avec l’onction de 

Dieu mais il frappa le rocher deux fois aux eaux 

de Mériba avec l’expérience et le zèle. 

Rentrons dans la présence de notre Dieu en 

toute crainte et fidélité à ses instructions. C’est 

alors que  tout ce que nous lierons sur la terre 

sera lié dans les cieux. 

Dieu se placera derrière nos paroles et 

déclarations pour les rendre manifestes et 

effectives. 

Etre oint, ce n’est une affaire d’huile mais 

plutôt celle de la docilité, l’obéissance, la 

soumission et la subordination à Dieu et non 

aux hommes ni à la tradition. 

On ne s’enduit pas d’huile avant de se laver. 

Sur une plaie, on ne met pas d’huile avant de 

l’avoir bien nettoyée à l’alcool. 

Sans justice, fidélité et obéissance, nous 

confondrons toujours le zèle à l’onction. 
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L’onction se retire comme le Saint-Esprit 

chaque fois que nous manquons de vie de 

sanctification, de fidélité et d’obéissance. 

Quand elle se retire, c’est la grâce qui reste 

travailler avec les dons car Dieu ne se repent 

pas de ses dons envers nous ! 
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LA PAGE & LA MARGE 

Il y a beaucoup d’appelés et peu d’élus. 

Il y a beaucoup de place sur la page et très 

peu dans la marge. A l’école, la marge est 

réservée au professeur et dans la vie 

professionnelle, ce n’est pas n’importe qui, qui 

peut se permettre d’écrire dans la marge. 

On peut quitter la page pour aller rejoindre 

la marge et vice-versa. 

Le diable écrivait dans la marge des lieux 

célestes, jusqu’au jour où son orgueil le 

précipita sur la page de la terre où même un 

petit enfant de l’école maternelle peut le chasser 

au Nom de Jésus et le voir obéir. 

Il y a des gens qui sont nés sur la page et 

d’autres qui sont nés dans la marge. 

Les uns sont nés en gros and les autres en 

détails. 
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Samson est né dans la marge pour mourir 

finalement sur la page, mais David est né sur la 

page d’une petite famille non connue en Israël 

mais il a gagné le philistin dans la marge. 

Si tu es dans la marge continue dans la 

fidélité et dans l’obéissance. 

Mais si tu es sur la page, ne néglige pas tes 

dons et talents. 

Accroche-toi au Seigneur et aie une vie de 

prière. 

Fuis le mal et combats le vice par le bien et 

médite la Parole de Dieu et mets-la en pratique 

jour et nuit. 

Dieu te placera dans la marge comme Noé, 

Daniel et  Job au milieu de tes contemporains. 

Saul était sur la page du judaïsme pour finir 

comme Paul dans la  marge du christianisme. 

C’est Dieu qui rend grand car lui-même est 

grand. 

C’est lui qui déplace de la page à la marge et 

de la marge à la page. 
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La persévérance et la patience  finissent 

toujours par mieux payer. 

L’encre pour écrire avec dans la marge, c’est 

le sang précieux de Jésus qui sanctifie, purifie, 

fortifie et justifie. 

Une fois que l’on est dans la protection du 

Seigneur,  il prend votre vie en charge, la joie et 

la paix se multiplient davantage. 
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PAIX, JUSTICE & TRAVAIL 

« Paix, Justice & Travail… » 

Près de trois décennies, nous avons chanté 

sans bouger les 3 derniers mots de notre hymne 

nationale et nous continuons à croire que cela 

se fera demain ou après-demain… Si nous ne 

faisons rien aujourd’hui dans notre vie 

personnelle, dans notre foyer, dans le quartier 

et dans la société, rien ne se fera de soi-même. 

La paix est une sérénité qui se manifeste par 

la quiétude et le calme dans la famille, la société 

et dans toute la nation. 

Sans la paix, les juges ne sauront pas lire le 

droit et les laborieux ne pourront pas se rendre 

à leur lieu de travail. 

Quand le métabolisme n’est pas en paix, il 

ne pourra pas travailler convenablement et 

gagner ce qui est juste. 

On peut travailler à bas âge comme David où 

dans sa vieillesse comme Moïse. 
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Sans un travail bien fait et bien 

rémunérateur, la justice et la paix en notre cher 

pays sera une asymptote filante à l’instar de 

l’horizon. 

Nous avions eu l’opportunité de travailler 

très jeunes et nous avons quand-même goutté à 

la paix et à la justice à un certain moment mais 

le taux de chômage croissant et la mauvaise 

rémunération ainsi que l’impunité nous font 

tourner sans cesse autour du carrefour 

triangulaire du manque de paix, de justice et de 

travail dans notre pays. 

Nous allons un peu inverser l’ordre en 

commençant cette fois-ci par le travail. 

Que chaque famille ait un champ et que 

chaque église ait une ferme comme du temps 

d’Adam et nos retraites se feront en labourant la 

terre avec des cantiques d’adoration et de 

louange en attendant que ceux qui sont payés 

pour la justice et la paix nous rejoignent. 
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La terre n’a jamais menti : elle additionne et 

multiplie la semence reçue tout en respectant 

l’espèce. 

Adam fut tiré de la terre et non de l’argent ni 

de l’or. 

Agar survécut dans le désert avec juste un 

puits d’eau. 

Mais nous dans notre pays, nous mourrons 

de soif et de faim les pieds dans l’eau. 

La houe est plus puissante que le tracteur 

car chaque famille peut s’en procurer. 

 Apprenons de ceux qui ont réussi comme 

Adam dans le jardin et Israël à Goshen ! 
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LA CHENILLE & LE PAPILLON 

« La nature de nous enseigne-t-elle pas ? » 

1 Corinthiens 11 :14.  

Si la science naturelle dans la zoologie nous 

parle de la métamorphose, la Bible nous invite à 

la nouvelle naissance. La chenille est appelée à 

changer d’amis et de lieu fréquentation une fois 

devenue papillon. Sa démarche change car elle 

est appelé à voler qu’à ramper.  

Elle était jadis du genre féminin, du moins 

pour ceux qui utilisent la langue française pour 

communiquer, elle devient du genre masculin 

après sa métamorphose. Elle est née d’un 

papillon comme l’œuf d’une poule.  

Et le paradoxe est que dans le cas de la 

poule l’œuf a une vie renfermée qui précède 

celle du petit poussin alors que la chenille est 

exposée. Et les deux sont comestibles avant 

l’essence finale.  
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Et qui plus est, la poule peut se consommer 

après cette naissance effective alors que le 

papillon devient totalement un insecte impur à 

la consommation des hommes. 

Il y a des relations avec les poules et les 

papillons qui sont de loin bien différentes de 

celles d’avec les œufs et les chenilles et aussi au-

delà des asymptotes et des dièdres de la vie 

normale, se trouvent des relations tout à fait 

mixtes. 

De fois, pareils rapports sont inexcusables 

auprès des autres car ne répondant plus aux 

normes de référence et d’équité. 
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PARFUMS CELESTES 

Pourquoi des parfums dans les lieux 

célestes ? Qui a pollué  ce lieu saint ? La Bible est 

une lampe qui éclaire nos pieds sur le sentier de 

la vie… L’ange à l’encensoir d’or reçoit 

beaucoup de parfums afin de les offrir avec les 

prières de tous les saints, sur l’autel d’or qui est 

devant le trône… Apocalypse 8 :1-6. 

Les prières des saints, sans cet 

assaisonnement sont polluées. 

C’est à cause de cela que le Saint-Esprit nous 

aider à bien prier car nous connaissons en 

partie et nous prophétisons aussi en partie. 

Personne n’a jamais vu Dieu. 

L’efficacité de nos prières devient effective 

par ces épices et ces aromates célestes que 

l’ange à l’encensoir offre devant le trône d’or. 

 Et la fumée des parfums monte avec les 

prières des saints, de sa main devant Dieu. 

Après l’ange prend l’encensoir, le remplit du 

feu de l’autel et le jette sur la terre pour 



946 
 

provoquer des voix, des tonnerres, des éclairs et 

un tremblement de terre. 

Sans ces parfums d’assaisonnement, même 

les prières des saints pollueraient les lieux 

célestes. 

Ce n’est pas le feu qui nous déclarons dans 

nos assemblées qui détruit le diable, ses 

acolytes et leurs œuvres, c’est le mouvement 

angélique immaculé qui aromatise nos prières 

pour les offrir devant l’autel d’or dans le ciel 

avant de remplir de feu l’encensoir divin pour 

détruire les œuvres de l’ennemi sur la terre. 

 Nous pouvons bien sauter, claquer les 

mains, citer les noms des personnes et des 

choses qui nous terrassent, mais le Saint-Esprit 

et le mouvement angélique font un travail au-

delà de notre entendement. 

Croyons seulement et nous verrons la gloire 

de Dieu ! 
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PAS, PLUS & POINT 

Il y a des choses qu’il ne faut pas faire, celles 

qu’il ne faut plus faire et d’autres qu’il ne faut 

point faire. 

La première négation dans la Bible fut 

prononcée de la part de Dieu avant la formation 

d’Eve… « Il n'est pas bon que l'homme soit 

seul » Genèse 2 :18.  

En effet, l’homme est un être social appelé à 

vivre avec les autres d’une manière ou d’une 

autre. 

 Même dans sa solitude, il garde dans son 

cœur le souvenir et le rêver de revoir ceux qu’ils 

aiment et le Seigneur Jésus sollicite d’entrer en 

son intimité pour rester avec lui en son homme 

intérieur ensemble avec le Père et le Saint-

Esprit. 

Plus loin, le Seigneur dit à la femme adultère 

de ne plus pécher. 
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 Elle venait d’échapper à la lapidation et le 

Seigneur de toute gloire l’exhorta à ne plus 

recommencer. 

Les dix commandements de Dieu ont une 

négation en « point », à l’exemple de « Tu ne 

tueras point. » Exode 20 :13.  

C’est l’attachement total à la loi de Dieu qui 

donne la faveur de vivre par elle. Et la négation 

en « point » exprime la rigueur de l’obéissance à 

la volonté absolue de Dieu. C’est d’ailleurs à 

cause de cet état des choses que nombreux 

furent mis à mort par désobéissance à la loi de 

Dieu qui donnait la vie à l’obéissance et la mort 

à la rébellion. 

 Nous devrions nous exercer à ne point 

pécher contre le Saint-Esprit car il ne nous 

pardonnera jamais. 

Il se comporte comme un ange, il nous 

protège mais ne supporte pas notre péché car sa 

mission première dans notre vie est celle de 

nous convaincre en ce qui est de péché.  
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Nous sommes déjà venus au Seigneur et 

nous ne devrions plus rentrer sur le chemin de 

la mort et de la perdition. 

Nous ne devrions pas ressembler à la truie 

lavée qui rentre se vautrer dans de la boue. 

Car si Dieu n’avait pas thésaurisé le peuple 

de Sodome et Gomorrhe, il ne nous ménagera 

pas non plus. 

Ne soyons pas comme le fils cadet de Noé 

qui découvrit la nudité de son père et qui en 

parla à ses frères, car pareille chose est une 

abomination devant le Seigneur notre Dieu.  

Ce qui est mauvais en général, ne le faisons 

pas. 

Le mal que nous avons faits, ne le faisons 

plus aujourd’hui. 

Il y a des recommandations  telles que 

l’honneur dû aux parents. Et bien il ne faut point 

le faire. 

Par exemple verser le sang de son prochain 

innocent, il ne faut point le faire. 
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PERE & FILS 

Le père transmet une bonne partie de son 

caractère à son fils qui bénéficie déjà de celui de 

sa mère. Et c’est ainsi que Dieu s’identifia en 

Abraham, Isaac et Jacob ; par la loi du sang qui 

est une loi importante dans ce système des 

choses. La vie est dans le sang, et l’on retrouve 

les mêmes signes dans les gens qui portent le 

même sang.  Lévitique 17 :11. 

Mon fils Yansen Kabambula, à qui je dédie 

cet exposé, sache qu’en toi, je vois mon zèle et le 

calme  de ta mère tour à tour… Tu es notre fils 

et nous n’avons pas besoin de test ADN. 

Même Dieu, après avoir confondu le monde 

par le déluge, le feu et le souffle, il a finalement 

aménagé une voie de salut et  de rédemption 

par son Fils. 

C’est une fierté qu’un fils aille plus loin que 

son père et sois un Joseph dans la famille et 

partout où tu passeras. 
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Les adultes croiront que tu es mon jeune-

frère, alors que tu es juste un fils qui a 

sélectionné les qualités des parents et rejetés en 

bloc leurs défauts, si et seulement il y en a eu ! 

David était un fils qui donna de la valeur à 

son père devant le défi de l’incirconcis Goliath. 

Et Moïse renvoya l’ascenseur à tout un 

peuple par la grâce d’avoir été protégé par sa 

mère. 

Abraham sacrifia son fils dans toute son 

obéissance et Dieu le lui remis vivant. 

Ton fils sera plus grand que toi et moi. 

Et il en sera ainsi pour les filles aussi. 

Garde à vie ce secret : Ne dors jamais sous la 

colère et sans te confesser devant Dieu. 

Et si ta conscience ne te reproche rien du 

tout ; rends-lui grâce et médite sur la prière 

« Notre Père »…  
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Mets-toi personnellement en cause, en face 

de chaque confession, déclaration et acte 

engagés d’une manière ou d’une autre. 

A tous les enfants qui liront ce livre que le 

Seigneur Dieu   étende leurs tentes plus vastes 

que celles de leurs parents. 

Paroles de sagesse pour la succession ! 
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PERORAISON 

Dieu dans la semaine symbolique de la 

création utilisa juste deux verbes : -dire et –

voir : « Et Dieu dit.. » et « Dieu vit que cela était 

bon.. » 

La péroraison consiste en chaque fin 

d’année de s’asseoir, prendre un stylographe et 

son petit carnet de poche pour voir ce qui a 

réussi et ce qui n’a pas été comme escompté, 

hypothéqué et prévu… 

Nous, en tant qu’enfants de Dieu, avons 

déclaré, agi et sommes enfin de compte appelés 

à évaluer cette année 2019 selon ce que nous 

avions mis dans notre agenda la nuit du 31 

Décembre 2018. 

Dieu a déjà fait sa part en nous donnant 

Jésus et la nôtre est celle de croire en toutes nos 

déclarations et à agir dans la fidélité, 

l’obéissance et la discipline à la lumière des 

Saintes Ecritures. 



956 
 

Seuls, devant notre conscience et notre 

lucidité, regardons-nous dans un grand miroir 

et disons-nous la vérité en face. 

Demandons pardon à ceux que nous avons 

offensés et pardonnons aussi à ceux qui nous 

ont rebutés et indignés. 

Tirons nettement et résolument la leçon et 

consacrons cette année 2020 à Celui qui n’a 

jamais échoué afin qu’elle soit meilleure que 

celle-ci. 

Que les erreurs, les délits, les péchés et 

escobarderies de cette année ne traversent 

point avec nous vers cette nouvelle aube que 

nous offre Celui qui renouvelle sa bonté chaque 

matin. 

« Les égyptiens que vous voyez 

aujourd’hui, vous ne les verrez plus jamais… » 

Exode 14 :13 

Ta foi est plus puissante que le bâton de 

Moïse !    
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PEUT-ETRE 

 PEUT-ETRE veut dire éventuellement ou 

hypothétiquement car très souvent, il nous 

manque des preuves et des pièces de conviction 

d’accompagnement pour confirmer les faits ou 

la pensée… C’est à cause de cela que le médecin 

Luc prit tout son temps pour vérifier les faits 

avant d’écrire l’Evangile du Seigneur qui porte 

son nom. 

 Ce mot composé ne peut être retiré de nos 

inquiétudes que par la révélation. 

« Ses disciples lui firent cette question: 

Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, 

pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: Ce 

n'est pas que lui ou ses parents aient péché; 

mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient 

manifestées en lui. » Jean 9 :2-3 

La révélation efface la spéculation, 

l’argumentation et l’agiotage ; surtout dans 

notre tradition où la transmission des faits et de 

la pensée se fait de bouche à oreille. 
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Nous devrions apprendre à nous référer à la 

Parole de Dieu dont l’Auteur est Vivant et 

accessible à tout moment. 

Rebecca avait un mouvement bizarre  en 

son sein avant la naissance d’Esaü et Jacob. 

Elle alla alors consulter le Dieu tout puissant 

qui lui donna la révélation y relative. 

David avait la sage habitude de consulter 

Dieu avant de se rendre en guerre. 

Sans révélation, nous sommes sans frein, 

allant vers la ruine et la perte. 

Ne parlons pas en mal de ce que nous 

connaissons mal car Jésus est notre seule 

référence et source d’inspiration. 
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PIERRE & PAUL 

Deux géants se rencontrèrent dans le sein 

de Jésus lors de sa transfiguration : Moïse et 

Elie… Pour ma part, à la lecture des Saintes 

Ecritures je considère personnellement Pierre 

et Paul comme les deux modèles de l’appel au 

ministère. 

Le premier fut un apôtre qui sollicita un 

salaire avant de servir le Seigneur Jésus alors 

que le second, se leva sans considérer ni chair, 

ni sang pour travailler pour l’œuvre de Dieu 

comme un sacrifice vivant. 

Moïse et Pierre étaient mariés alors qu’Elie 

et Paul étaient célibataires. 

Celui qui se marie fait bien et celui qui ne 

marie pas fait mieux. 

Je ne suis pas contre le ministère des mariés, 

seulement, j’aimerais souligner que les 

célibataires sont plus disponibles pour mieux 

servir le Seigneur de toute gloire. 
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« Si quelqu’un vient à moi, et s’il ne hait 

pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, 

ses frères, et ses sœurs, et même sa propre 

vie, il ne peut être mon disciple. » Luc 14 :26. 

Dans toute cette chaîne susmentionnée, le 

seul maillon qui dépend de nous-même, c’est 

celui de la femme qui adjacent à celui des 

enfants. Et pour contourner cette condition 

pertinente, congrue et adéquate du disciple 

estimable du Seigneur Jésus, le célibat est le 

meilleur choix pour le ministère. 

Paul n’avait pas exigé quelque rémunération 

que ce soit, car Dieu est celui qui paie ceux qui le 

cherchent de tout cœur. 

Pierre fut un apôtre pour les juifs et Paul a 

beaucoup plus dirigé sa plume et ses courses 

missionnaires vers les nations. 

Il fut un apôtre de la grande profondeur. 

Il a nous présenté la foi comme la dernière 

arme des hommes pour entrer dans l’alliance de 

la rédemption éternelle avec le Seigneur Jésus. 
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Et de nos jours, il y a deux types de 

serviteurs de Dieu : ceux de l’appel de Pierre et 

ceux de celui de Paul. 

Les deux appels en fin de compte se 

complètent pour l’avancement du Royaume des 

cieux dans cette dispensation. 

Comme la servante de Naaman montra le 

chemin de la purification à son maître en 

passant par sa femme, nous sommes conviés à 

ramener plus d’âmes qui traînent encore dans le 

monde à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 
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PLUS,  JAMAIS 

Plus JAMAIS esclaves de cette chair qui nous 

attire vers l'impudicité, l'impureté, la 

dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les 

querelles, les jalousies, les animosités, les 

disputes, les divisions, les sectes, l'envie, 

l'ivrognerie, les excès de table, et les choses 

semblables qui nous bloquent la porte du 

royaume de Dieu. Car Dieu ne bénit JAMAIS un 

esclave… 

Quand Joseph était encore esclave dans la 

maison de Potiphar, Dieu ne le bénit point 

directement, mais il bénit cette maison à cause 

de lui. Genèse 39 :5. 

Un esclave dépend de son maître et tout 

homme est esclave de la personne ou de la 

chose à laquelle il est soumis. 

Devenons alors des esclaves du Seigneur car 

il est le Rémunérateur de tous ceux qui le 

cherchent, et il ne ment ni se repent. 
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Ce qu’il nous a promis, il nous le donnera 

assurément. 

Les parents n’enterreront plus JAMAIS leurs 

enfants ni leurs petits-enfants. 

Il n’y aura plus JAMAIS de femmes stériles ni 

celles qui avortent au milieu de nous. 

Plus JAMAIS une seule femme ne sera 

encore violée à l’Est de mon pays et plus JAMAIS 

les paisibles citoyens ne tomberont plus sous 

les balles des agresseurs, des assaillants et des 

ennemis du peuple de Dieu en mon pays et 

partout ailleurs dans le monde ! Et il en sera 

ainsi AU NOM DE JESUS ! 
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POINTS COMMUNS 

 Nous pouvons trouver des points communs 

dans les êtres humains, pauvres, riches, faibles, 

forts, croyants et non-croyants. 

Nous sommes tous d’une manière ou d’une 

autre des êtres faibles et limités en dépit de 

notre famille, nation et niveau de vie. 

 Et parmi les points communs, nous 

dormons huit heures par jour et mangeons une 

fois ou deux et même trois par jour. 

 Mais il y a quelque chose à laquelle nous ne 

pourrions pas échapper, c’est qu’un jour l’un 

après l’autre nous mourrons, chacun à son tour 

pour retourner vers Celui qui nous a envoyés en 

mission sur cette terre, juste pour un temps. 

 Etre sage, ce n’est pas devenir riche, fort, 

populaire ou admiré. 

 La véritable sagesse consiste à comprendre 

ce qui va se passer après la mort. 
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 Question infantile mais trop sage. 

 Après avoir traversé le point de non-

retour, nous irons à la rencontre de Celui qui 

nous a affectés dans ce monde pour une mission 

particulière à accomplir. 

 En êtes-vous au courant ?  Pourquoi vous 

a-t-il créés hommes et femmes, et non des 

arbres ou des animaux ?  

 Pourquoi êtes-vous encore vivants ?    

 Lui appartenez-vous et le servez-vous  ou 

êtes-vous toujours au service de votre chair et 

de ce monde ? 

 Aujourd’hui, si vous entendez Sa voix, 

n’endurcissez pas votre cœur. 

 Hier vous a appartenu, aujourd’hui vous 

appartient mais demain est Lui. 

 Nous connaissons notre date de naissance 

mais pas celle de la mort capable de surprendre 

n’importe qui. 
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 Remplissons le cœur avec la présence de 

Jésus qui seul est capable de nous accompagner 

tous même après la mort ! 
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LE POISSON DE JONAS 

Jonas se fit jeter dans les eaux profondes par 

les trafiquants de Tarsis contre leur bonne foi 

de le déposer sur l’une des rives pour écarter le 

danger que ces innocents couraient à cause de 

sa désobéissance envers le Dieu Très-Haut qui 

instruisit un énorme poisson pour le prendre en 

charge à l’instar du corbeau d’Elie. 

Ce poisson jeûna pour sa croisade pendant 

trois jours et trois nuits et alla le déposer à 

destination comme lui instruisit par Dieu. 

Si un poisson qui n’héritera point le 

Royaume des cieux fut fidèle et loyal envers 

Dieu, à combien plus forte raison devrions-nous 

servir notre Sauveur et Seigneur avec fidélité et 

dévouement ? 

Peut-être qu’avant nous n’avions pas encore 

compris l’importance de soutenir la Bonne 

Nouvelle du Royaume des cieux, mais l’heure 

favorable est celle pendant laquelle nous 

partageons ce message. 
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Il est temps de nous lever et de consolider 

cette œuvre noble que nous ont léguée les 

prophètes et les apôtres afin de remplir les lieux 

célestes d’âmes arrachées à la griffe de l’ennemi. 

Rachetons le temps car les jours sont 

mauvais. 
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POURQUOI M’AS-TU ABANDONNE ? 

« Père, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 

Mathieu 27 :46.  

Une déclaration qui montre l'innocence du 

Seigneur Jésus comme celle de Joseph et de Job 

qui pouvaient tous dire : " Je n'ai rien fait"... 

Jesus a mentionné sa famille : le Père, la mère et 

son jeune frère Jean. 

Dieu l’abandonna à cause du péché du 

monde qu'il portait sur lui car il  ne pouvait le 

remplacer ni par un taureau, ni par un bélier 

comme ce le fut avec Isaac à l'autel des 

holocaustes d'Abraham.. 

 Jésus était irremplaçable et devait subir le 

triste sort de la colère de Dieu ce jour-là à la 

Croix, une fois pour toutes. 

Cela à cause de toi et à cause de moi pour 

ainsi obtenir le salut de toute l'humanité car il 

n'y a pas de pardon sans effusion de sang. 

 



972 
 

 Plus précieux que celui d'Abel qui criait 

vengeance, le sang précieux de Jésus criait au 

contraire : "Grâce, grâce, grâce !" Et depuis ce 

jour-là, Dieu quitta le trône du châtiment des 

hommes pour s'asseoir sur celui de la grâce..  

Dans la loi sacerdotale juive, un pauvre ne 

pouvait pas se repentir car il fallait payer à prix 

d'argent sa propre bête expiatoire. 

Mais aujourd'hui encore, les portes de la 

rédemption éternelle sont ouvertes à quiconque 

croit en Jésus et prend la ferme décision de lui  

appartenir et de le servir pour le reste de sa vie. 

En dehors de Jésus, nous ne pouvons plus 

rien faire ni pour nous-mêmes, ni pour les 

autres..  

Tu as une décision à prendre comme Jonas. 

Ou tu restes dans le bateau de ce monde pour 

attendre le jugement dernier et la destruction 

dans le feu de la géhenne. 
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Ou alors tu te jettes dans les eaux profondes 

de la foi, de l'humanité qui précède la gloire, de 

l'obéissance et de la fidélité à Celui dont l’on a 

célébré la nativité il y a 4 jours pour dire avec 

moi: " Me voici Seigneur, je viens pour faire ta 

volonté et non la mienne..."  Ce qui est gratuit 

est souvent dérisoire, creux et illusoire… Mais 

moi un jour, j'ai acheté une chemise de qualité 

dans un marché de seconde main. 

A Dieu soit la gloire pour les siècles des 

siècles ! 
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1° JOUR DE LA SEMAINE 

Ce Dimanche 29/12/2019 est le tout 

dernier « Premier Jour de la Semaine » de cette 

année qui n’a plus que 3 jours…  

« Le premier jour de la semaine, Marie de 

Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, 

comme il faisait  encore obscur ; elle vit que la 

pierre était ôtée du sépulcre. » Jean 20: 1. 

La pierre avait été ôtée du sépulcre… Et le 

Seigneur n’y était plus ainsi que les gardes.  

C’est le dernier Dimanche de cette année 

2019 où il y a eu de bons et de mauvais jours. 

Aujourd’hui, la pierre est ôtée. 

Oui, ta maladie est ôtée et ton problème est 

devenu une solution. 

Les larmes chaudes de tes yeux sont 

séchées, lyophilisées et taries à jamais par Celui 

qui n’est plus, ni sur la croix, ni dans le sépulcre. 
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Pourquoi restes-tu sur la croix du souci,  de 

la lassitude, de l’abattement, de l’embarras et de 

la tristesse ? Pourquoi t’enfermes-tu dans la 

cave du désespoir,  du découragement, de 

l’affliction et du chagrin alors que la tombe est 

bien vide ? 

C’est le jour de ta visitation, celle de ta 

famille, de cette nation et de tous ceux  qui, en 

aussi grand nombre liront cette banne. 

Il n’est plus dans l’or ni dans l’argent de ce 

monde mais bien dans ton cœur et te 

communiquant la victoire arrachée pour toi 

aussi depuis la Croix du Calvaire. 

Il te tend la main et n’hésite pas cette fois-ci 

qui pourrait être la toute dernière de ta vie car 

le jour qui vient n’est pas pareil à celui d’hier. 

Que mon Dieu te rende heureux et qu’il te 

comble à tous égards  afin que qu’ils ne 

retrouvent plus là où ils t’avaient méchamment 

abandonné à ton triste sort. 

Qu’il te soit donné selon ta foi ! Grâce & 

Paix ! 
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LA PYRAMIDE RENVERSE 

La pyramide égyptienne avait une grande 

base comme le jour du mariage où l’on manque  

de place dans la maison des nouveaux mariés et 

l’on doit aller prendre une grande salle de fête 

ailleurs. 

Des années plus tard, tout se refroidit et 

devient âpre et pâle et l’on se regarde sans plus 

rien se dire… Et quand l’on divorce, c’est juste 

devant un juge de paix. 

La coupe de la section verticale de la 

pyramide de Dieu, par contre, commence par un 

point : la foi, puis un segment de droite : 

l’espérance et enfin une droite : l’amour.  

D’une petite graine plantée, arrosée et 

sarclée sortira un jour un grand arbre dont les 

branches serviront aux oiseaux du ciel et le 

feuillage donnera de l’ombre aux multiples 

passants et pèlerins. 

 



978 
 

Adam et Eve commèrent à deux dans le 

Jardin d’Eden, regardez comment il n’y a plus de 

place dans certaines villes de nos jours. 

Joseph fut vendu seul en Egypte et plus de 

400 ans plus tard, les enfants d’Israël en 

sortirent au nombre de 600.000 hommes sur 

pieds sans compter les femmes et les enfants. 

Jésus commença son ministère public d’une 

manière improvisée par sa mère à la fête de 

Canaan où il transforma l’eau en vin. 

Et voilà comment aujourd’hui son Nom est 

prononcé dans la bouche des milliards d’enfants 

de Dieu de tout peuple et de toute race 

rassemblés en son Corps Invisible. 

Tu peux aussi devenir grand demain et plus 

grand plus tard car la pyramide renversée du 

Seigneur est plus stable que celle des égyptiens. 

Respecte seulement son ordre de succession 

consécutive : la foi, puis l’espérance et enfin 

l’amour. 
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Tu nous rejoindras à l’estrade des 

vainqueurs dans le Seigneur ! 
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QUE RIEN NE SE PERDE  

« Lorsqu’ils furent rassasiés, il dit à ses 

disciples : Ramassez les morceaux qui restent, 

afin que rien ne se perde. » Jean 6 :12. 

Après avoir mangé, dans nos familles, ce 

sont les filles qui enlèvent les assiettes inutiles 

et les garçons se retirent pour vaguer à leurs 

occupations inutiles. 

Ici, le Seigneur demanda  aux disciples de 

ramasser les morceaux qui trainaient par terre 

car notre Dieu, n’est pas un Dieu de gaspillage. 

Aucun iota de la Parole de Dieu ne peut être 

aliénée ni léguée au passé ou à une autre 

dispensation uniquement. 

Le ciel et la terre passeront mais la Parole 

de Dieu ne passera point. 

Ce que tu comprends est pour toi et ce que 

tu ne comprends pas, garde le jusqu’au jour où 

Dieu te le révèlera, selon sa mesure de grâce sur 

toi… 
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La Bible est l’unique livre dont l’Auteur est 

encore vivant et peut être consulté en cas de 

besoin pour une particulière herméneutique, au 

besoin. 

 Je pense à cet effet à Rebecca qui consulta 

Dieu pour savoir ce qui se passait dans son sein 

et elle fut divinement avisée que Jacob 

supplantera Esaü, un jour. 

 Notre Dieu parle encore et ne laissons pas 

une seule de ses promesses par terre ; au 

contraire continuons à méditer Sa Parole et 

nous finirons par comprendre que les temps des 

miracles et du surnaturel ne sont pas encore 

révolus. 

Il est le même hier, aujourd’hui et 

éternellement… Ce qu’il a fait, il peut le faire et il 

le fera encore afin que notre joie parfaite. 

Ne nous décourageons pas car sa Parole et 

Vivante et Agissante. 
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QUELLE HEURE EST-IL ? 

 Il y a autant d’heures qu’il y a des 

méridiens et des montres. 

 Mais le soleil se lève toujours à l’Est pour 

aller se coucher à l’Ouest… 

 Les hommes naissent, grandissent et 

meurent de fois plus jeunes paradoxalement… 

Du temps d’Adam, l’heure était à ne pas manger 

du fruit interdit. 

 Du temps de Noé, l’heure était à entrer 

dans la l’arche. 

 Du temps d’Abraham l’heure était à entrer 

dans la promesse lui faite par Dieu. 

 Du temps de Moïse, l’heure fut d’observer 

la loi. 

 Du temps de Jean Baptiste, il fallait 

accepter celui qui venait après lui, l’Agneau de 

Dieu qui enlève le péché du monde. 
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 A son ascension, il fallait attendre la venue 

du Saint-Esprit pour aller annoncer la Bonne 

Nouvelle du Royaume à toutes les nations. 

 Et à la fin de cette dispensation de la grâce 

et du Saint-Esprit, nous sommes à quelques 

minutes de minuit. 

 C’est l’heure de la surprise, de 

l’éblouissement et de l’ébahissement. 

 Car Notre Seigneur viendra comme un 

voleur. 

 Pour prendre son Epouse acquise à prix de 

son sang précieux. 

 C’est une heure de trouble, de vertige et 

d’hallucination totale. 

 L’huile dans la lampe n’est que dans la 

présence de Dieu car en dehors du pâturage, 

c’est l’expérience et la tradition. 

 On ne s’habitue pas à Dieu et ce qu’il a dit, 

il le fera assurément car sa Parole ne passera 

point… 

 Ce sera un jour grand et redoutable. 
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 Et la seule manière de régler sa montre et 

celle de s’approprier cette promesse de la venue 

du Seigneur sur les nuées comme la jeune 

fiancée Marie se fit appelée bienheureuse en 

acceptant le message de son heure. 

 Pendant que les gens de ce monde seront 

dans la grande récréation, une ruine soudaine 

les surprendra tous alors que nous serons sur 

les nuées avec le Seigneur. 

 Que celui qui a des oreilles pour entendre, 

entende ce que l’Esprit dit aux Eglises ! 
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QUELQU’UN D’AUTRE  

La Bible nous parle de cet homme malade de 

38 ans à la piscine de Béthesda qui répondit au 

Seigneur  Jésus en ces mots : «  … Pendant que 

j’y vais, QUELQU’UN D’AUTRE descend avant 

moi. » Jean 5 :7. 

Quelqu’un d’autre a pris ta place, la femme 

que tu voulais prendre en mariage, ton 

portefeuille, ta voiture et même ton ministère… 

Il y a QUELQU’UN qui l’a vu alors que tu 

étais dans la distraction. 

Celui-là s’appelle Jésus et il n’a que des 

solutions pour tous ceux qui viennent à lui avec 

leurs fardeaux. 

Laisse partir ce ravisseur et accroche-toi à 

Jésus quelle que soit ta situation et tu verras la 

gloire ainsi que la notoriété de notre Dieu. 

Quelqu’un d’autre avait pris le miracle 

humide de cet homme malade depuis 

longtemps,  ce jour-là QUELQU’UN est venu 

pour lui accorder un miracle sec. 
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Sans l’intervention de l’ange de la piscine 

qu’il connaissait depuis 38 ans… 

Au-delà des lois naturelles et des lois 

universelles, il y a QUELQU’UN qui maîtrise les 

lois divines du surnaturel. 

Là où le lion et la brebis sont tous deux 

herbivores… Le riche et le pauvre partagent un 

même pain venu du panier du Seigneur. 

Ne considère plus ceux qui t’ont fait du mal. 

Ils t’ont pillé, rejeté, abandonné et  humilié. 

Ne les accuse pas devant Dieu, car 

l’accusateur c’est le diable. 

Toi, prie pour ceux qui te persécutent et 

aime tes ennemis. 

Accroche-toi au Seigneur Jésus et tu nous 

rejoindras sur l’estrade du témoignage à côté de 

cette femme au flux de sang et de la femme 

samaritaine ainsi que tous les autres héros de la 

foi dont nous parlent le 11° chapitre du livre des 

Hébreux, les 4 Evangiles et les actes des apôtres. 
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LE QUESTIONNAIRE DE JOB 

Un homme juste et riche ne put répondre 

aux questions de Dieu malgré son innocence et 

plaça sa main sur sa bouche à la série des 

questions lui posées et dont nous ne 

mentionnerons que les premiers mots :  

« Où étais-tu quand je fondais la terre? 

Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé 

les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur 

elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles 

appuyées? Ou qui en a posé la pierre 

angulaire, alors que les étoiles du matin 

éclataient en chants d'allégresse et que tous 

les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Qui 

a fermé la mer avec des portes, Quand elle 

s'élança du sein maternel; quand je fis de la 

nuée son vêtement, Et de l'obscurité ses 

langes; quand je lui imposai ma loi, Et que je 

lui mis des barrières et des portes; quand je 

dis: Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-

delà; ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots? » Job 

38 :4-11. 
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N’importe quel autre homme ne pourrait 

répondre à ce chapelet  des questions car le 

dièdre de leur portée nous en échappe tous. 

Il vaut mieux se taire devant Dieu et 

s’instruire davantage car il n’est débiteur de 

personne.  

Au lieu de murmurer ou de marmonner 

quand les choses ne vont pas comme espérées, 

il suffit de garder silence comme Job et attendre 

le secours de celui qui n’a jamais échoué, de qui 

tout est sorti et à qui le visible et l’invisible 

retourneront un jour ! 
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QUICONQUE 

« 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.  » Jean 3 :16. 

Le salut, tout comme la ruine est une affaire 

personnelle avant de devenir une matière 

collective. Celui qui croit est sauvé et celui qui 

crache sur cette main tendue du Seigneur est 

déjà condamné car il a refusé de croire dans le 

Fils Unique de Dieu. 

Nous sommes sauvés pour sauver et bénis 

dans les lieux célestes dans le sein de Jésus pour 

bénir les autres. Et la plus grande bénédiction 

est celle d’accepter et de faire accepter Jésus 

comme Seigneur et Sauveur personnel à ta 

famille, ta nation et jusqu’aux extrémités de la 

terre.  

L’âme qui croit, c’est celle qui sera sauvée et 

celle qui aurait mangé des fruits verts, c’est bien 

celle qui aurait les dents agacées.  
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Le salut du père ne peut parer celui des 

enfants et celui de l’enfant ne prémunit pas celui 

des parents !  

C’est une affaire personnelle mais nous 

pouvons pourtant influencer notre famille, 

notre société et le monde entier par notre 

témoignage dans la vie des uns et des autres 

pendant qu’ils sont encore vivants ; car au-delà 

de la mort, la comédie de la messe des morts 

n’est qu’un pain de proposition qui ne cautionne 

que ceux qui l’ont inventée.  

Au lieu de dépenser beaucoup d’argent pour 

l’enterrement et pour l’office des morts, parlons 

aux nôtres et aux autres de Jésus pendant le 

séjour vital sur cette planète bleue. 
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REGARDER SANS VOIR 

Eve regarda le fruit et vit qu’il était bon 

alors qu’il était celui de la mort. 

Les contemporains de Noé se moquaient de 

lui alors qu’ils avaient complètement tort. 

Sarah croyait qu’Ismaël réglerait son 

problème de stérilité alors que l’enfant de la 

promesse était Isaac. 

Jacob crut que c’était Rachel alors que Léa 

était dans le plan de Dieu. 

Isaac comptait sur Esaü pour sa succession 

alors que Dieu avait choisi Jacob dès le sein de 

Rebecca. 

Lot croyait que Sodome et Gomorrhe étaient 

des villes de paix et de quiétude alors que sa 

femme n’arriva finalement pas à destination 

face à la colère de Dieu. 

Quand Pharaon regardait par la fenêtre, il 

voyait des esclaves alors que Moïse, par la 

même fenêtre voyait ses frères.  
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Pour la fille de Pharaon, le petit enfant des 

Hébreux était une poupée alors que devant 

Dieu, c’était lui le libérateur du peuple de la 

révélation. 

Et pendant 40 ans et même plus, il tenait un 

serpent en main sans le savoir, jusqu’au jour de 

la révélation à la montagne de Dieu. 

Nathanaël croyait que de Nazareth ne 

pouvait sortir rien de spécial.   

Job savait que son Rédempteur était vivant 

mais il ne le connaissait pas davantage. 

Nous ne devrions pas être distraits par la 

passion de ce monde séducteur et enjôleur car 

le Seigneur viendra comme un voleur à l’heure 

la moins attendue et grande pourra être la 

surprise malheureuse de plusieurs comme ce le 

fut du temps de Noé. 

Goliath croyait marcher sur le jeune David 

et en ce jour-ci, c’est bien le moment de prendre 

la décision à l’instar de Jonas pour quitter le 

bateau de ce monde, pour se jeter dans la mer 
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de la Parole de Dieu avec obéissance et fidélité 

afin de le rejoindre bientôt sur les nuées. 

Pour les autres, Lazare était déjà mort, mais 

pour le Seigneur Jésus, il dormait encore. 

Pour Pierre, nombreux avaient touché Jésus 

car la foule était importante et austère alors que 

pour le Seigneur quelqu’un, une femme, la 

femme au flux de sang venait de le toucher. 

Oui, bénéficie de cette loi de contact 

pendant que tu lis cette banne et tu ne seras 

point confondu car il est le même hier, 

aujourd’hui et éternellement et c’est ton tour et 

ton jour de miracle. 

Dieu a déjà fait sa part et il ne reste que la 

tienne ! 
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REPENTIR DE DAVID 

« O Dieu! Aie pitié de moi dans ta bonté; 

selon ta grande miséricorde, efface mes 

transgressions. Lave moi complètement de 

mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. 

Car je reconnais mes transgressions, et mon 

péché est constamment devant moi. J'ai péché 

contre toi seul.  

Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En 

sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans 

reproche dans ton jugement. Voici, je suis né 

dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le 

péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond 

du cœur: Fais donc pénétrer la sagesse au 

dedans de moi! Purifie-moi avec l'hysope, et je 

serai pur.  

Lave-moi, et je serai plus blanc que la 

neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, Et 

les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne 

ton regard de mes péchés. Efface toutes mes 

iniquités. O Dieu!  
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Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en 

moi un esprit bien disposé.  Ne me rejette pas 

loin de ta face, Ne me retire pas ton esprit 

saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un 

esprit de bonne volonté me soutienne! 

J'enseignerai tes voies à ceux qui les 

transgressent, Et les pécheurs reviendront à 

toi. » Psaumes 51 :3-13 

Tout le monde sait quand l’un de nous 

trébuche et tombe dans le péché, mais pas 

quand il va vers le Seigneur pour le supplier de 

le pardonner. David dit à Dieu dans son repentir 

qu’il fut conçu dans l’iniquité et accouché dans 

le mal et comment la vérité sortira-t-elle de son 

cœur ? 

Quand nous croyons en Jésus, il nous donne 

le Saint-Esprit pour nous convaincre de ce qui 

est de péché… Et s’il nous arrive de pécher, nous 

devrions sans tarder aller vers le Seigneur pour 

implorer et requérir le pardon de nos iniquités 

et péchés, car l’homme de fois est incapable de 

pardonner totalement et d’oublier.  
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Qu’il nous donne un cœur de chair à la place 

de celui de pierre que nous amenions aussi les 

autres à revenir au Seigneur chaque fois que 

cela ne le nécessiterait. 

Nous sommes pardonnés pour pardonner 

les autres et pour amener les rebelles à la 

repentance. 
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ATTACHEMENT 

Cas de Ruth 

Dans le livre qui porte son nom, Ruth qui est 

une Moabite et épouse de Mahlôn dont les 

parents, Elimélech et Naomi, se sont installés 

dans le pays de Moab pour fuir la famine en 

Judée, s’attache comme l’ongle au doigt à sa 

belle-mère Naomi d’origine juive. Le frère de 

Malhôn, Kilyôn, s’était marié à une autre femme 

Moabite du nom d’Orpah.  

Lorsqu’Elimélech, Mahon et Kilion décèdent, 

Naomi décida de retourner en Judée. Ruth prit 

la ferme décision de suivre suit sa belle-mère, 

loi de ses parents, de sa famille et de son peuple. 

Et elles s'installent pauvrement à Bethléem au 

moment des moissons. Elle ramassait des épis 

tombés pour sa belle-mère et la rencontra Boaz, 

riche propriétaire terrien et parent d’Elimélech.  

Suivant les conseils de Naomi, Ruth se 

rapproche de Boaz qui est attiré par elle. Boaz 

obtiendra l’héritage d'Elimélech et épousa Boaz 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Moab_(royaume)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Elim%C3%A9lech&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Naomi_(figure_biblique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moab_(royaume)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Orpah&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bethl%C3%A9em
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boaz
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épouse alors Ruth qui lui donnera pour fils 

Obed, père de Jessé et de cette généalogie sorti 

Jésus, le Sauveur de tous les hommes. 

Au fait cette histoire commence avec l’exode 

de cette famille d’Elimélech et de Naomi qui fuit 

la famine pour aller s’installer au pays de Moab. 

L’origine de Moab est liée au double inceste 

des filles de Lot, après l’avoir enivré de vin. 

Ruth est venue d’un pays portant la 

malédiction mais par son attachement à sa 

belle-mère qui avait le Vrai Dieu, elle en fut 

sanctifiée et est devenue la mère du Seigneur. 

Quand nous prenons la bonne décision de 

suivre le Seigneur Jésus, nous quittons la 

malédiction de la famille, de la tribu, de la 

société et de la nation ainsi que celle de la race 

et nous devenons une nouvelle créature. Non 

pas à cause de la sainteté de notre famille ou de 

nos origines, mais à cause de la foi en Jésus. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Obed
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jess%C3%A9


1003 
 

Pourquoi s’était-elle attachée à sa belle-

mère en laissant ses propres parents et son 

peuple ?  

« … Ne me presse pas de te laisser, de 

retourner loin de toi ! Où tu iras j’irai, où tu 

demeureras je demeurerai ; ton peuple sera 

mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu… » 

Ruth 1 :16. 

Naomi avait tout perdu, son mari et ses deux 

fils et devait rentrer à Bethléem que Dieu venait 

de visiter.  

Il y a des saisons dans la vie des enfants de 

Dieu comme il y en a pour la terre. Il y en pour 

les individus, les familles et même les nations. 

Bethléem qui fut une terre aride et 

redevenu un territoire arrosé. 

Il ne faut pas fuir la sécheresse, au contraire, 

il faut résister tout en confiant la situation à 

Dieu dans la prière et la supplication… 
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Je pense à Agar qui résista dans le désert 

avec l’enfant Ismaël dans le désert. 

Nous sommes sauvés pour sauver et bénis 

pour bénir les autres. 

Ruth refusa de laisser partir Naomi seule et 

décida la suivre en acceptant son lieu, son 

peuple et son Dieu. 

Il y a des endroits où certaines pratiques 

sont autorisées et des endroits où ces mêmes 

pratiques sont interdites. 

Ruth accepta d’aller dans le pays de sa belle-

mère, sans même avertir ses parents de peur 

qu’ils ne la retiennent. 

Il y avait quelque chose qui attirerait Ruth 

vers sa belle-mère Naomi. Elle les avait traitées 

ensemble avec Orpah comme ses propres filles 

et son caractère, quoique belle-mère avait 

attirée toute l’attention et l’appréciation de 

Ruth qui se disait de fois   qu’elle devait avoir 

une mère comme Naomi.  
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Il y a des belles-mères qui ont un grand 

cœur pour les belles-filles. Ce fut le cas de 

Naomi que Ruth ne voulait plus perdre. 

De temps en temps, elle lui parlait de 

Bethléem, la cité du pain. Elle lui racontait 

comme les habitants de son pays étaient un 

peuple qui croyait en Dieu. Et tout cela resta 

gravé dans son cœur et la poussa ce jour de ne 

pas accepter la proposition de la séparation. 

Elle avait aussi appris le Dieu d’Abraham, 

d’Isaac et de Jacob. Elle avait comparé avec les 

histoires de Moab et avait finalement fait un 

choix, celui de suivre le Vrai Dieu qui a créé les 

cieux et la terre. 

C’est le témoignage qui avait façonné  Ruth 

pour prendre ce jour-là cette décision téméraire 

de suivre sa belle-mère en laissant derrière elle 

ses propres parents, son peuple et son pays. 

Quel est ton témoignage parmi ceux qui te 

fréquentent et sais-tu que par ton  témoignage, 

ceux qui ne lisent pas la Bible peuvent suivre 
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ton Dieu car le comportement parle mieux que 

les paroles.     

Quand on fait un bon choix, celui de suivre 

le Seigneur et de le témoigner par des bonnes 

œuvres, nous attireront beaucoup d’âmes 

perdues à Dieu. 

Ruth était une âme perdue avec Orpah, mais 

elle fit un bon choix… 

Nous sommes des « Naomi » et nous 

pouvons encore attirer des « Ruth » au Seigneur 

par notre comportement digne de notre 

nouvelle naissance. 

Et ces « Ruth » que nous avons attirées au 

Seigneur peuvent aussi devenir ces « Naomi » 

comme nous et attirer ensemble davantage les 

autres dans le Royaume de Dieu. 

Il y a une récompense supérieure à celle de 

Ruth qui rencontra Boaz mais nous nous allons 

les faire rencontrer celui qui est plus grand que 

Boaz qui va nous introduire tous dans la 

rédemption éternelle. 
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SACRIFICE ODIEUX 

« Pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici, 

les hommes de la ville, gens pervers, 

entourèrent la maison, frappèrent à la porte, 

et dirent au vieillard, maître de la maison: 

Fais sortir l'homme qui est entré chez toi, 

pour que nous le connaissions. Le maître de la 

maison, se présentant à eux, leur dit: Non, 

mes frères, ne faites pas le mal, je vous prie; 

puisque cet homme est entré dans ma maison, 

ne commettez pas cette infamie. Voici, j'ai une 

fille vierge, et cet homme a une concubine; je 

vous les amènerai dehors; vous les 

déshonorerez, et vous leur ferez ce qu'il vous 

plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme 

une action aussi infâme. » Juges 19 :22-24 

  Ce lévite se servit uniquement de sa 

concubine avec laquelle il venait de se 

réconcilier pour se protéger de l’inhumanité des 

gens pervers de la ville de Guibea, sans loi et 

sans foi qui étaient autant homosexuels que 

ceux de Sodome et Gomorrhe du temps de Lot. 
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 Ils tenaient à connaître en masse et à tour de 

rôle ce lévite toute cette nuit-là… Il sacrifia ainsi 

sa concubine dont ils abusèrent pour 

l’abandonner devant la porte de leur hôte au 

petit matin. 

L’homosexualité est une pratique païenne 

contre nature. 

Arrivé chez lui, il tua sa concubine et la 

découpa en douze morceaux qu’il envoya aux 

douze tribus d’Israël. 

Ce n’est tout de même pas de cette manière 

qu’il devrait remercier celle qui venait à peine 

de lui sauver la vie. 

L’ingratitude est une étourderie s’exprimant 

par l’altruisme et l’amnésie.  

Pareil sacrifice odieux ne s’était jamais 

produit depuis que le peuple d’Israël monta du 

pays de la servitude. 
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Après concertation, le peuple de Guibea fut 

traité selon l’infamie et la crapulerie commises 

sur cette femme et les gens pervers et roués de 

cette ville furent tués par milliers. 

Le sacrifice de Jésus par son propre Père  sur 

le bois du calvaire n’a pas provoqué la 

vengeance mais il a ouvert les cieux, laissant 

béantes les portes d’une expiation sans argent 

ni or pour quiconque croit en lui. 

L’interpellation et l’intimation de ce lévite se 

limitèrent tout simplement aux douze tribus 

d’Israël… Celle du Seigneur de toute gloire a 

donné la vie éternelle à toutes les nations, 

toutes les langues et à tous les peuples de la 

terre qu’il rassemble en son sein afin de les 

amener personnellement devant le Père. 
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LA SAGESSE DU PAUVRE 

La sagesse du pauvre est bafouée plus que la 

folie du riche dans la société humaine car : « La 

sagesse vaut mieux que la force. Cependant la 

sagesse du pauvre est méprisée, et ses 

paroles ne sont pas écoutées. » Ecclésiaste  

9 :16.   

Un pauvre demande plus qu’il ne donne. 

La profession du mendiant est la main 

tendue vers les autres et contre des 

remerciements monotones. 

Le père de Barthimée ne pouvait rien faire 

pour lui quoiqu’il était connu et respecté dans la 

ville de Jéricho. 

Mais quand il entendit parler de Jésus, sa vie 

changea d’allure sans argent et sans or. 

La pauvreté matérielle est une enveloppe et 

l’appréciation et le jugement du pauvre peut 

sauver des générations. 
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Quand la femme samaritaine arriva au puits, 

elle trouva un homme qui cherchait de l’eau à 

boire alors qu’il venait de transformer l’eau en 

vin à la fête de Cana. 

Au fur et à mesure qu’elle s’entretenait avec 

lui, elle se rendit compte qu’il était un prophète 

car les paroles qu’elle entendit de lui étaient la 

vérité qu’elle avait longtemps gardée pour elle-

même dans son cœur inconnue des riches et des 

personnes élevées en dignité. 

La sagesse, le discernement et la 

connaissance viennent de Dieu et résident dans 

la crainte envers lui.  

« L’Esprit du Seigneur est sur moi, il m’a 

consacré pour apporter la Bonne Nouvelle 

aux pauvres. Il m’a envoyé pour proclamer la 

délivrance aux prisonniers et le don de la vue 

aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour 

annoncer l’année où le Seigneur manifestera 

sa faveur. »  Luc 4 :18-19. 
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Que tu sois pauvre spirituellement, 

physiquement, matériellement, financièrement 

ou même émotionnellement, il y a de la place 

pour toi aux pieds de la croix du Seigneur qui 

nous accorde un salut gratuitement. 

En Israël, le pauvre ne pouvait pas être 

pardonné car il fallait payer une bête expiatoire 

et aujourd’hui le Seigneur Jésus s’est fait pauvre 

pour nous introduire dans la richesse de ce 

système des choses et celui à venir.   

Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le et 

soutiens ceux qui sont plus indigents que toi. 

Evite les raccourcis et l’enrichissement 

facile et malhonnête. 

Quand Dieu te visitera, souviens-toi des 

autres et tiens-les par la main pour les amener à 

l’estrade de la crainte de Dieu. 

C’est là l’adresse de la vraie sagesse et de la 

richesse divine. 
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FORCE & SAGESSE 

La jeunesse est forte  sans sagesse et la 

vieillesse est sage sans la force. 

Si les jeunes pouvaient avoir de la sagesse et 

les vieux de la force, la vie serait parfaite sur 

cette terre des hommes. 

Mais il y a aussi des jeunes vieux et des 

vieux jeunes. 

Jusqu’à Noé, la vie des hommes sur la terre 

était de plus de 120 ans mais après elle est 

devenue pour les plus forts de 90 ans et pour les 

autres de 80 ans. 

Et la grande cause de cette réduction de 

longévité était liée au péché. 

La sagesse consiste à fuir le mal de loin que 

l’on soit jeune ou vieux car l’aiguillon de la mort 

est le péché. 

Et la bénédiction des jeunes est liée à 

l’honneur qu’ils donnent à leurs parents. 
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La vraie force pour les vieux qui en sont 

dépourvus ne peut venir que de Dieu de la 

même manière que la sagesse pour les jeunes. 

La prière du vieux est celle d’obtenir de la 

force de la part de son Dieu alors que le jeune 

demandera la sagesse comme Salomon.. 

Il y a eu des jeunes forts et sages comme 

Joseph, David, Daniel ainsi que ses compagnons 

et des vieux forts comme Abraham qui, à plus de 

100 ans, était capable de sacrifier son fils Isaac.  

La servante de Naaman était trop jeune mais 

observatrice. Elle parla sagement à la femme de 

Naaman qui recommanda son mari à aller 

chercher sa purification à la meilleure adresse. 

C’est un petit sage qui conduisit Samson 

vers les deux colonnes qui soutenait l’édifice du 

lieu public de sa dernière vengeance. 

Le petit enfant remit modestement ses cinq 

pains et deux poissons au Seigneur Jésus pour 

nourrir 5.000 personnes.  
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« Si tu rencontres dans ton chemin un nid 

d’oiseau, sur un arbre ou par terre, avec des 

petits ou des œufs , et la mère couchée sur les 

petits ou sur les œufs, tu ne prendras pas la 

mère et les petits, tu laisseras aller la mère et 

tu ne prendras que les petits, afin que tu sois 

heureux et que tu prolonges tes jours.  » 

Deutéronome 22 :6-7 

Il y a des missions pour les jeunes qui sont 

différentes des celles des vieux. 

Amener les jeunes là où l’on exige la force et 

les vieux là où la sagesse s’impose. 

La  force et la sagesse se renouvellent dans 

la présence de Dieu et en écartant le mal à 

distance. 
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SAINT-ESPRIT 

« Et il sera rempli de l'Esprit-Saint dès le 

sein de sa mère;» Luc 1 :15.  

Jean-Baptiste fut un enfant qui naquit en 

détail en non en gros comme la plupart d’entre 

nous. Et il en fut de même pour Jésus. 

Et leurs spécificités furent données par le 

même Ange Gabriel  respectivement à Zacharie 

et à Marie.  

La promesse fut donnée au père et 

l’accomplissement se réalisa entre Marie et 

Elizabeth. 

Et ce jour-là Dieu écarta les hommes qui 

font taire les femmes à l’église, en expliquant 

mal ce qu’ils comprennent mal.  

« Le Saint Esprit viendra sur toi, et la 

puissance du Très Haut te couvrira de son 

ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui 

naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu.  
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Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle 

aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était 

appelée stérile est dans son 6° mois.  » Luc 

1 :35-36 

Jésus est né Saint car il avait la nature de la 

divinité depuis les cieux et le Saint-Esprit est 

venu sur Marie, la puissance du Très Haut la 

couvrit de son ombre pendant que Zacharie et 

Joseph étaient écartés. 

Et l’Ange Gabriel lui fit la révélation sur la 

grossesse de 6 mois de sa parente Elizabeth, 

après une longue période de stérilité. 

Il faut plus ressembler à une femme qu’à un 

homme pour cohabiter avec le Saint-Esprit avec 

la douceur de la colombe et non avec la force de 

l’aigle car en effet, il n’y a qu’un seul homme : 

Jésus. Et nous tous, sommes les membres de son 

Corps invisible ! 

Le Saint-Esprit vient avec la révélation et la 

précision. 
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Et dès qu’Elizabeth entendit la salutation de 

Marie, l’enfant en son sein tressaillit de joie et il 

fut rempli du Saint-Esprit en son sein. Luc 

1 :41-45.  

Et elle se mit à prophétiser sur Jésus. 

Ces 2 géants n’avaient plus besoin d’aller 

chercher le Saint-Esprit ni dans le baptême, ni 

dans les enseignements. Jésus vint avec le Saint-

Esprit d’en haut en tant que Fils de Dieu et 

baptisa Jean-Baptiste dès le sein de sa mère. 

Jean baptisa Jésus d’eau dans le Jourdain à 

ses 30 ans juste pour lui transférer le péché du 

monde comme bête expiatoire avant d’aller 

dans le désert pendant 40 jours et 40  nuits 

pour préparer le salut des hommes dont la 

manifestation se fit sur le bois du Calvaire… Luc 

3 :16. 

La nativité est aussi un moment de 

renouveler notre cohabitation avec le Saint-

Esprit afin d’atteindre la stature parfaite de 

Christ.  
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LA SAINT-SYLVESTRE 

Le 31 décembre de chaque année est la 

célébration catholique de la Saint Sylvestre, qui 

porte aussi mon nom sans aucun préjugé ni 

préétabli... 

Le 31/12/1980 fut le jour où les 13 

parlementaires impliqués dans ce qui fut appelé 

le complot contre le régime de Mobutu furent 

frappés par la rigueur du régime en place. 

Le 31/12/2016, un autre accord fut signé 

entre le pouvoir en place, la société civile et 

l'opposition pour une gestion commune du 

pouvoir dans une transition qui a finalement 

tant bien que mal permis cette passation 

pacifique de pouvoir en République 

Démocratique du Congo qui a fait et qui 

continue à faire verser tant d'encre et de salive. 

Aujourd'hui, le 31/12/2019, je te demande 

de faire un accord de paix, de justice, de 

restauration, de fidélité et d'obéissance avec ton 

Dieu afin que tout le long de cette année 2020 tu 
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puisses profiter de sa protection et de sa 

bénédiction. 

Prends alors  ton petit carnet et un 

stylographe pour écrire dans le strict respect de 

l'échelle de valeur ce que tu veux que Dieu fasse 

pour toi personnellement, au niveau de ta 

famille, de la nation congolaise et aux quatre 

coins de la terre au long de 2020. 

L'esprit est invisible mais plus puissant que 

la chair. 

Laissez les autres faire ce qu'ils savent faire 

à leur manière, mais toi recommande ta vie, ta 

famille, la nation congolaise et le monde entier 

entre pour cette année 2020 et que les erreurs 

et les échecs de l'année 2019 ne nous rattrapent 

point. 

Que cette année soit une année de paix, de 

restauration et des merveilles ainsi que des 

prodiges et que les enfants de Dieu se 

manifestent aux quatre coins de la terre. 

Que nous travaillons à tous les niveaux dans 

la complémentarité et dans la compétition. 
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Que chacun de nous passe à l'estrade du 

témoignage avant le 31/12/2020. 

Que toute la gloire soit à Celui qui est, qui 

était et qui est à venir. 

Paix & Grâce ! 
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SAMEDI 

Samedi correspond au jour du Sabbat selon 

le calendrier juif… Et aujourd’hui est le tout 

dernier Samedi de cette année 2019. 

Ce Jésus dont le monde entier a célébré la 

nativité il y a 3 jours a vécu avant de naître. 

Et ce fut un certain Samedi que les 

souverains sacrificateurs sont partis solliciter la 

garde de la tombe et pour ainsi la sceller. 

Mathieu27 :62-66. 

L’ennemi de ta restauration et de ta 

renaissance a scellé d’une grosse pierre la porte 

de l’année 2020 que le Seigneur lui-même est en 

train de rouler pendant que tu lis ces mots 

d’encouragement, d’encensement et 

d’exhortation. 

Le Seigneur Jésus fit beaucoup de miracles 

le jour  du Sabbat lors de son ministère public. 
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Comme il le fit pour cet homme couché et 

abandonné à la piscine de Béthesda pendant 38 

ans, en ce dernier Sabbat de cette année 2019, 

lève-toi, prends ton lit et marche à la 

stupéfaction de tous ceux qui croyaient que tu 

ne terminerais pas cette année.  

Le cercueil qu’ils avaient prévu pour toi sera 

cette fois-ci vendu à prix vil car ils trouveront 

difficilement des clients de ta taille et de ta 

ligne.  

En ce jour-là, Jésus était dans le séjour des 

morts pour libérer les incrédules du temps de 

Noé. 

Oui, en ce dernier Samedi, partage ne fusse 

qu’avec une seule âme qui est encore assise 

dans l’ombre de la mort afin qu’elle nous 

rejoigne dans le sein du Corps de Christ pour 

l’avancement de la cause du royaume des cieux 

qui est notre priorité commune. 
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Que Dieu t’introduise dans son repos 

spirituellement, physiquement, matériellement, 

financièrement et même émotionnellement au 

Nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. 

Grâce & Paix ! 
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LA VENGENCE DE SAMSON 

Les Philistins oublièrent une chose, c’est que 

les cheveux de Samson se mirent à repousser 

quoiqu’étant en prison. 

Dieu ne se repent pas de ses dons… Il retire 

momentanément son onction et nous attend à 

l’estrade de la repentance sincère afin de nous y 

reconnecter pour le mieux. 

C’est cela que j’appelle : « la loi de la 

seconde gloire »  

La maison était remplie d'hommes et de « 

femmes; tous les princes des Philistins étaient 

là, et il y avait sur le toit environ trois mille 

personnes, hommes et femmes, qui 

regardaient Samson jouer.  Alors Samson 

invoqua l'Éternel, et dit: Seigneur Éternel! 

Souviens-toi de moi, je te prie; ô Dieu! Donne-

moi de la force seulement cette fois, et que 

d'un seul coup je tire vengeance des Philistins 

pour mes deux yeux! »Juges 16.27-28. 
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Il demanda au petit enfant qui le tenait par 

la main de le conduire vers les deux colonnes 

qu’il avait bien vues, avant que l’on ne lui crève 

les deux yeux. 

Le diable a toujours des erreurs  et des 

failles dans ce qu’il fait… Comment expliquer 

que son architecte construisit un si grand 

édifice avec deux colonnes centrales si 

rapprochées ? 

Celui qui demeure prudent finira par 

trouver des fissures et des gerçures dans sa 

construction et c’est par là qu’il faudra le 

renverser. 

Et ce jour-là Dieu entendit sa prière et lui 

redonna l’onction nécessaire pour détruire trois 

mille personnes parmi lesquelles se trouvaient 

les princes des Philistins ensemble avec ce 

grand bâtiment. 

Le diable est un voleur et un escamoteur qui 

ne peut pas prendre tout d’un coup, car il a peur 

et il n’a pas beaucoup de temps. 
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Il prendra la télévision mais laissera dans sa 

précipitation la télécommande. 

Il détruisit juste la vue dans la vie de 

Samson mais lui laissa avec les quatre autres 

sens dont il s’en servit pour accomplir sa 

vengeance. 

Mais toi, tu n’as pas besoin de te venger 

comme Samson. Il te suffit tout simplement de 

demeurer dans la bergerie afin de bénéficier de 

la protection du Bon Berger. Il nous arrive des 

problèmes au-delà de nos forces tout 

simplement parce que nous voulons nous 

défendre personnellement avec notre force 

alors que nous sommes déjà dans le Tout-

Puissant ! 

La guerre appartient dans cette 

dispensation au Bon Bergers et non aux brebis 

que nous sommes. 

Si David a pu défendre le troupeau de son 

père qu’il avait rejeté, à combien plus forte 

raison Jésus, le Bon Berger, ne prendra-t-il soin 

de nous jour et nuit. 
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Tu ne sens plus la présence de Dieu dans ce 

que tu fais. 

Rentre en toi-même et considère tes voies et 

repens-toi et tu expérimenteras la seconde 

gloire dans tout ce que tu entreprendras. 
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LA LOI DE LA SEMAILLE ET DE LA 

MOISSON 

« Que la terre produise de la verdure, de 

l’herbe portant de la semence, des arbres 

fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et 

ayant en eux leur semence sur la terre. » 

Genèse 1 :11.  

Et chaque semence portera du fruit selon 

son espèce. Cet ordre fut donné à la terre dans 

tout l’univers et jusqu’à preuve du contraire, ce 

n’est que sur cette planète que cette loi agit 

jusqu’à ce jour.  

Chacun de nous est un jardinier d’une 

manière ou d’une autre. Celui qui sème moins, 

récoltera moins et celui qui sème plus récoltera 

plus, à condition bien entendu de bien sarcler la 

jeune plante et de l’arroser, dans le strict 

respect des lieux et des saisons.  

Celui qui sème la paresse, récolte la disette 

et celui qui sème le péché, moissonnera 

assurément la mort et la ruine éternelle.  
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D’autre part celui qui sème la foi en Jésus, 

récoltera l’espérance et l’amour et au-delà, il 

vivra éternellement dans les parvis célestes. 

Celui qui a semé les légumes attendra juste 

trois mois pour récolter, alors que celui qui a 

planté le caféier ou l’avocatier devra être plus 

patient et persévérant. 

La bonne terre, c’est Jésus et la bonne 

semence, c’est la foi qui est le plat préféré du 

Seigneur car il le Consommateur de notre foi.  
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LA SEMAINE SYMBOLIQUE DE DIEU 

Le premier chapitre du livre de Genèse nous 

parle de la création de l’homme dans les cieux, 

alors que le début du second chapitre fait 

allusion à sa formation sur la terre. La semaine 

symbolique de Dieu n’est pas un cours d’histoire 

ni de géographie, mais bien une révélation des 

plusieurs lois spirituelles que nous allons 

découvrir dans la suite de notre narration. 

Le premier jour nous montre une terre 

informe et vide engloutie dans les eaux et dans 

les ténèbres. C’est la typologie de toute 

personne qui ne connaît pas encore le Seigneur 

Jésus et qui confond encore le bien et le mal. 

Le second jour présente la séparation des 

eaux d’en bas et d’en haut’ C’est l’emblème de la 

chair et de l’esprit. 

Le troisième jour est celui de la verdure et des 

plantes qui représentent le rajeunissement et la 

fraîcheur ainsi que la productivité.  
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Le quatrième jour est celui de l’appel au 

ministère et le cinquième jour est celui des 

poissons dans les eaux et des oiseaux dans les 

airs. Et l’homme qui a atteint cette étape dans sa 

marche avec Dieu vit dans la Parole de Dieu.  

Le sixième jour la terre produit les animaux 

et plus tard ce fut la création de l’homme et de 

la femme. Nous ne sommes pas des animaux. 

Nous devons atteindre l’image et la 

ressemblance de Dieu avant de le rejoindre 

dans le Sabbat. 
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SEPARATION ENTRE ABRAM ET 

LOT 

Il fallait qu’Abram se séparât de Lot pour 

aller plus loin dans la percée des bénédictions 

lui faites par Dieu. 

Il y eut des disputes entre les bergers 

d’Abram et ceux de Lot et cela aboutit à leur 

séparation. Genèse 13 :7-12. Larmes aux yeux, 

ils ne pouvaient plus vivre ensemble ! 

Chacun devait aller de son côté mais tout en 

gardant la relation et la foi en le même Dieu ! 

Dieu lui-même sépara le jour et la nuit pour 

passer du premier au deuxième jour de la 

création. 

Malgré qu’Abram quittât la maison de son 

père, son peuple et sa patrie, il demeurait 

attaché à Lot. Et tant qu’il  était lié à lui, il ne 

pouvait pas voir l’enfant Isaac. 

Une frontière de séparation n’est pas celle 

de division… Ils se séparèrent et ils furent 

visités par le même Dieu. 
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Pour se marier, le jeune-homme doit 

prendre la décision non de se diviser mais celle 

de se séparer de son père et de sa mère pour 

s’attacher à sa femme et devenir ainsi une seule 

chair et former sa famille. 

En ce temps de chevauchement 2019-2020, 

nous devons nous séparer de notre attachement 

et de notre penchant à cette chair dont les 

œuvres nous rendent rétrogrades et passifs à la 

volonté captive de Dieu. 

Parmi elles se trouvent la paresse, la 

négligence, la peur, l’effroi et la phobie, pour ne 

citer que cela. 

Prenons la ferme décision de servir Dieu 

dans la fidélité, l’obéissance et la justice afin que 

par nos œuvres, d’autres viennent au Seigneur. 

Que les défauts et les erreurs de l’année 

2019 ne traversent pas avec nous vers l’aube de 

2020 pour rendre ainsi à notre Dieu un culte 

favorable. 

Grâce & Paix !  
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LE SIDA ET L’EBOLA 

Je connais quelqu’un qui a guéri du SIDA par 

la prière et par la dévotion envers Dieu et qui vit 

jusqu’aujourd’hui alors que son médecin 

traitant garde encore en stock le lot des 

médicaments lui destiné dans son scepticisme 

déontologique… J’ai appris par les ondes 

médiatiques la guérison par les efforts de la 

médecine de plusieurs malades d’EBOLA et je 

rends grâce à Dieu pour le progrès médical en la 

matière. 

Le SIDA, est considéré comme un châtiment 

de Dieu contre l’infidélité et la débauche car il se 

transmet plus par des rapports sexuels non 

protégés auxquels il faudra modestement 

ajouter la transfusion et la fatalité de naître des 

parents sidatiques. 

L’EBOLA au contraire est un fléau qui atteint 

ses victimes par le contact et c’est une épidémie 

et une infection des mains sales qui n’a même 

pas épargné certains membres du corps médical 

malgré les précautions y afférentes. 
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Les attaques du type SIDA, sont celles dont 

nous sommes à la base responsable, par notre 

iniquité à ne pas respecter la Parole de Dieu 

alors que celles du type EBOLA sont très 

souvent des malédictions sans cause. 

« Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché 

du monde » Jean 1 :29.  

« Comme l’oiseau s’échappe, comme 

l’hirondelle s’envole, ainsi la malédiction sans 

cause n’a point d’effet. » Proverbes 26 :2.  

Que ce soit avec ou sans cause, j’ai un 

message pour toi, c’est qu’au-delà de la 

médecine, il y a un Nom qui peut aussi te 

restaurer comme ce le fut pour Naaman et tu 

pourras ainsi nous rejoindre sur l’estrade du 

témoignage et de la manifestation de la 

puissance de Dieu dans ta vie. 
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Si tu as quelqu’un dans ta famille ou parmi 

les tiens qui souffre d’une maladie incurable, je 

te supplie de prier pour pareille personne et la 

main invisible de Dieu, par ta foi, lui rendra le 

recouvrement total de sa santé et tu apprendras 

une bonne nouvelle incessamment. 
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SOLEIL ARTIFICIEL 

Les Chinois en sont à leur deuxième 

expérience de fabrication d’un soleil artificiel 

donnant plus d’énergie électrique sur base du 

principe thermique des turboréacteurs. 

Le tout dernier verra le jour en 2020 et 

consomme du carburant sous forme d’énergie 

nucléaire et plusieurs journaux en ligne en  

parlent. 

Je salue personnellement ce courage mais 

c’est juste une imitation en miniature et qui 

peut ni suffire pour la Chine, ni pour la planète 

Terre. 

Dieu crée alors que les hommes imitent, 

contrefont et simulent. 

L’avion est une simulation de l’oiseau 

naturel et le bateau est celle du poisson. 

L’hydraulique est la copie du 

fonctionnement du système sanguin dans le 

corps humain alors que la pneumatique est celle 

du système respiratoire humain. 
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La médecine utilise en salle de réanimation 

un cœur artificiel mais incapable d’y placer le 

sentiment car Dieu vit dans le monde de la loi 

des horizons au-delà du temps, de l’espace et de 

la vitesse qui sont les trois asymptotes 

essentielles de la physique. 

J’ai une Bonne Nouvelle pour tous ses 

scientifiques, il est une bonne et agréable chose 

que de pasticher Dieu mais une parfaite et 

incomparable disposition consiste à recevoir 

personnellement le Soleil levant de Dieu, Jésus, 

son Fils Unique, afin d’aller continuer cette 

aventure du perfectionnement du savoir dans 

les parvis célestes en face de Celui-là que l’on a 

calqué sans jamais l’atteindre. 

Seule la foi connaît la vraie adresse de 

l’intelligence, de la sagesse et de la vie 

éternelle… Souvent ce qui est gratuit, gracieux 

et bénévole convainc difficilement la crème de 

ce monde à trois dimensions. 

L’humilité précède la gloire et Dieu résiste 

aux orgueilleux. 
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Dans l’étang de feu il y fera sûrement plus 

chaud que dans les parois du  soleil artificiel 

chinois et l’on n’aura pas besoin de 

l’approvisionner en carburant nucléaire. 

Seul Dieu peut créer et tous les autres sont 

des contrefacteurs dont le sort est bien connu 

s’ils ne respectent pas les normes du Créateur 

qui a le premier et le dernier mot pour chacun 

de nous. 

Qu’il te soit donné selon ta foi, mais rachète 

le temps car les jours sont mauvais et la 

distraction est bien télescopique et prolixe. 

 Paix & Grace ! 

 

 

 

 

 

 

 



1048 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1049 
 

SOLITUDE 

La solitude s’ouvre avec la première 

négation biblique en ces termes : « Il n’est pas 

bon que l’homme soit seul… » Genèse 2 :18. 

L’homme est un être communautaire par le 

mariage, la famille, les amitiés et la société. 

C’est à cause de cela que Dieu nous a donné 

son Fils Unique Jésus. 

Il continue à s’occuper des veuves et des 

orphelins, des malades et des prisonniers. 

Nous avons besoin d’une famille  charnelle 

et d’une famille spirituelle. 

Et même le plus grand commandement nous 

laissé par Jésus est l’amour de Dieu et du 

prochain formant l’emblème de la croix. 

Il est aussi le père des rejetés et des honnis 

pour soutenir cette nature communautaire et 

sociale dans laquelle il a formé l’homme. 
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Que ce soit dans la cohabitation charnelle ou 

spirituelle, il y a des lois et principes à respecter 

pour mieux vivre. 

En famille, il faudra reconnaître  la place des 

uns et des autres. 

De même dans la société et même en 

voyage, nous avons tous des droits et des 

devoirs. 

Dieu aime le pécheur mais ne supporte pas 

l’iniquité. 

Le mariage repose sur la fidélité et 

l’intimité. 

Les enfants doivent honorer les parents et 

ceux-ci devront les traiter avec amour. 

Dans la société, il y a des règles à respecter. 

Et dans l’église locale, nous devons être des 

modèles et des témoins de notre foi. 

Joseph fut vendu par ses frères mais il 

trouva une autre famille en Egypte car rien ne 

peut remplacer le communautarisme de 

l’homme. 
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Moïse fila loin de la colère de Pharaon pour 

son meurtre sur un égyptien et alla trouver une 

autre famille par sa serviabilité envers les filles 

de Jethro. 

Même le Seigneur Jésus fut adopté dans la 

famille de Joseph car il lui fallait une référence 

parmi les hommes. 

Et pendant son ministère, il envoya ses 

disciples deux à deux car deux valent mieux 

qu’un. 

Peut-être que tu te sens seul et les autres ne 

te font plus confiance. Il te reste Quelqu’un qui 

t’a aimé avant toi. Jésus est en train de frapper à 

la porte de ton cœur. Ouvre-lui et il sera avec toi 

pour toujours. 

Tu n’as bas besoin de la musique, ni d’un 

chat, ni d’un ordinateur ou d’un téléphone pour 

te consoler. 

C’est le meilleur ami de tous les hommes, le 

secours  qui ne manque  jamais en temps de 

détresse. 
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Ouvre-lui ton cœur et confie-toi en lui, alors 

la joie et la paix d’en haut seront ton partage.   

Cherche à vivre en paix avec tous et tu 

verras la gloire de Dieu. 

La division et la soustraction sont du diable. 

L’addition et la multiplication  sont de Dieu. 

Militons pour conserver l’unité dans la 

simplicité et l’humilité. 

Consolidons l’unité dans la famille, la société 

et même dans la nation. 

Nous serons encore plus forts si nous 

pouvons demeurer ensemble dans le sein de 

notre Seigneur Jésus. 
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LA SORCELLERIE 

La sorcellerie est une pratique,  qui a trait à 

l’occultisme, l’ésotérisme, la magie, la 

thaumaturgie, la diablerie, l’incantation, le 

maléfice et la malice pour nuire, blesser, 

offenser et choquer malgré les avantages 

apparents qui accompagnent cette habitude au 

contour séducteur, charmeur, galant et 

corrupteur. 

Elle s’oppose à la foi en Dieu qui proclame 

Jésus au centre de toute chose. 

Dans cet exposé, nous prendrons du temps 

pour expliquer la suprématie de la puissance de 

Dieu sur la sorcellerie et celle des anges sur les 

démons. 

Les enseignements qui ont été dispensés 

aux enfants de Dieu sur la sorcellerie et sur les 

démons ont créés plus de peur, d’effroi et de 

phobie que d’assurance, d’audace et 

d’hardiesse. 
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Avec la modeste grâce que nous avons reçue 

de la part de notre Dieu, nous nous 

impliquerons à la lumière de la Parole de Dieu 

pour rendre limpide et nette cette notion qui a 

beaucoup divisé nos familles en République 

Démocratique du Congo et en Afrique. 

Des enfants sont chassés de leurs toits 

familiaux pour la rue sous prétexte qu’ils ont la 

sorcellerie. 

Les personnes de troisième âge sont 

accusées à tort et à raison d’avoir consommé ou 

sacrifié leurs enfants et petits-enfants par la 

pratique de la sorcellerie pour assurer leur 

longévité et leur pérennité. 

La sorcellerie est interdite dans la Bible. 

Deutéronome 18 :9-13. C’est une pratique 

étrangère à côté du passage des enfants par le 

feu, au métier de devin, d’astrologue, d’augure, 

de magicien, d’enchanteur et d’invocation des 

esprits ou des morts. 
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Tout ce qui précède est une abomination 

devant Dieu qui nous demande d’être 

entièrement à lui. 

« J'anéantis les signes des prophètes de 

mensonge, Et je proclame insensés les devins; 

Je fais reculer les sages, Et je tourne leur 

science en folie.  » Esaïe 44 :25. 

La sorcellerie est une folie devant Dieu, c’est 

une sagesse des hommes qui recule devant celle 

de Dieu. 

Elle se plaît du malheur des autres ; elle 

détruit et divise. 

Il ne faut pas l’attaquer par la queue mais 

bien par la tête. 

La haine et la ruse du diable ne peuvent rien 

contre l’amour et la miséricorde de Dieu. 

Demeurer dans la présence de Dieu nous 

épargne toute exposition malencontreuse. 

Evitons l’erreur de Dina qui sort seule pour 

voir le nouveau pays quoiqu’elle fut vengée plus 

tard par ses frères. 
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TERRE, EAU, AIR & FEU 

Il y a 4 éléments essentiels qui permettent la 

vie de l’homme, des batraciens, des amphibiens, 

des animaux, des oiseaux, de la verdure ainsi 

que de la plante possible sur cette planète 

d’exception. Il s’agit de la terre, l’eau, l’air et le 

feu. 

La terre est solide, l’eau est liquide, l’air est 

gazeux et le feu est  une étincelle dont l’action 

peut accoucher un bon repas ou un incendie. 

Nous commençons dans le Seigneur 

froidement comme des corps solides, puis nous 

devenons liquides, capables de prendre la forme 

que Dieu nous donne. 

Plus loin, gazeux pour passer inaperçus et 

enfin du feu pour résister dans la fournaise 

ardente. 

Dans tout l’univers, il n’y a pas une seule 

place aussi habitable et commode à la vie de 

l’homme dans cette chair comme la terre. Elle 

est notre mère et notre socle. 
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Tirés de la terre, nous retournerons chacun 

en son temps vers la terre avant que l’homme 

intérieur continue son excursion vers Dieu… 

Elle additionne et multiplie toute semence 

qu’elle reçoit et départage la mer et la terre 

ferme. 

Sans l’eau et l’air, on ne peut pas vivre sur la 

terre, sinon il y aurait déjà une cité sur la lune. 

L’eau nous permet de nous laver, nous 

nourrir et arroser notre jardin et notre ferme. 

L’air nous permet de respirer avec la 

complicité des feuilles des arbres qui nous 

approvisionnent en oxygène. 

Enfin le feu nous permet de préparer et de 

transformer la matière. Depuis que l’homme a 

découvert le feu, il peut même fondre le fer et 

l’airain pour lui donner une nouvelle forme. Et 

c’est bien cela la nouvelle naissance. 

Jean Baptiste est venu avec le baptême d’eau 

pour amener l’homme que Dieu forma à partir 

de la terre à la repentance et le Jésus est venu 

avec le baptême de l’Esprit et de feu. 
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C’est avec l’Esprit que nous traverserons les 

airs pour aller à sa rencontre sur les nuées. 

Pierre par la puissance de la foi, marcha sur 

les eaux du Lac de Galilée et la femme 

samaritaine reçut l’eau vive de la part du 

Seigneur et changea ainsi de vie. 

Tu n’es qu’un souffle (air) venant de Dieu et 

vers qui tu partiras un jour, dépose ta cruche 

d’eau de puits et prends celle d’eau vive afin que 

ce jour-là nous soyons ensemble dans les airs 

avec Jésus sur la nuées. 
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LA THEOPHANIE 

La théophanie est une manifestation de Dieu 

en forme humaine appelée de fois ange ou 

archange. 

Des hommes et des femmes au cours de 

l’histoire biblique ont été témoins de cette 

affirmation. 

Nous aimerions avertir les enfants de Dieu 

sur ce qui se passe de nos jours sur la 

cohabitation avec les anges et il y a des 

personnes qui prétendent commander les 

anges, parler avec eux quand et comme ils 

veulent. 

 Soyons prudents et évitons pareille 

pratique car nous avons juste un nom, le Nom 

puissant de Jésus qui est nécessaire et suffisant 

pour nous accorder la rédemption éternelle. 

C’est Dieu qui commande et ordonne les 

anges… Ils peuvent apparaître physiquement 

dans nos vies mais sur instruction de Dieu de 

qui ils dépendent. 
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Cette collaboration avec les anges est 

conduite par Dieu personnellement et elle exige 

une vie de sanctification car les anges comme le 

Saint-Esprit ne pardonnent pas. Au contraire, ils 

se retirent. 

La théophanie et l’intervention angélique 

sont  une manifestation de l’armée invisible de 

Dieu sous une forme momentanée visible pour 

nous rassurer de l’évidence de la main 

puissante et invisible de Dieu mais nulle part 

dans la Bible, il nous est recommandé de prier 

en citant les noms des anges ou de leur adresser 

nos requêtes. 

Les anges n’ont pas la capacité de la 

rédemption qui est réservée uniquement à 

Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. 

Nous sommes déjà à la meilleure adresse. 

A qui irions-nous encore ? Soyons prudents 

et innocents à la fois ! 
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TOUT A COUP 

« TOUT A COUP, il vint du ciel un bruit 

comme celui d’un vent impétueux, et il remplit 

toute la maison où ils étaient assis. Des 

langues, semblables à des langues de feu leur 

apparurent, séparées les unes des autres, et 

se posèrent sur chacun d’eux. » Actes 2 :2-3. 

La communion au sein de la famille, de 

l’église locale et même de toute une nation 

provoque la loi du « tout à coup » 

C’est comme du vent et cela vient du ciel et 

non des hommes car  les lois naturelles et 

universelles ont montré leurs limites. 

Il faudra être assis dans la chose divine pour 

expérimenter une visitation soudaine, bourrue 

et inattendue. 

Le feu brûlera dans ta famille, ton église 

locale et dans ta société et tu ne seras point 

atteint : 1.000 païens tomberont à ta gauche et 

10.000 à ta droite et tu ne seras point lésé. 
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Quelle que soit la grandeur de la foule dans 

laquelle tu es contenu, reste assis dans la Parole 

et tu verras ta réponse exhaussée même à la 

dernière minute de cette année qui tend à sa fin. 

Ne te pose pas des questions inutiles, garde 

ton silence et attends-le assis dans sa présence 

et tu verras le Dieu du « tout à coup » répondra 

à tes requêtes car toi aussi, tu es de la postérité 

d’Abraham.  

Evite la tradition et la précipitation et fixe 

ton regards sur celui qui la volonté et le 

pouvoir. 

Les hommes de ce monde ont de la volonté, 

la hardiesse et la volition, sans pouvoir  mais 

notre Père Céleste est puissant en paroles et en 

actes. 

La patience, la tempérance et l’endurance 

n’ont jamais menti si et seulement si elles sont 

fondées sur la foi, la fidélité et l’obéissance. 

 



1065 
 

Une femme stérile va bientôt sourire, un 

chômeur de belle lurette changera 

incessamment de statut social. 

Les malades seront encore guéris, les 

boiteux sauteront de joie, le SIDA et l’EBOLA 

sont mis à genoux pour quiconque croit en ce 

Nom qui est au-dessus de tout nom.  

Ne pleure pas et demeure assis dans sa 

présence et tu verras Sa gloire d’ici la fin de 

cette année et tu nous rejoindras sur l’estrade 

des témoignages. 

A lui seul soit tout la gloire pour les siècles 

des siècles. 
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LE TRAVAIL 

Sans mouvement, la force, l’énergie et 

l’intelligence que Dieu a placées en nous 

seraient vaines… 0 x 1000 = 0 mais 0 + 1 = 1. 

Même si nous n’avons pas encore découvert 

notre propre talent, associons-nous à ceux-là 

qui travaillent dans le strict respect des lois des 

hommes et de Dieu. 

Dieu n’ a jamais créé une église, il planta au 

contraire un jardin en Eden pour que l’homme y 

travaille, additionne et  multiplie les fruits y 

trouvés. 

Les deux premiers pasteurs de la terre 

furent Caïn et Abel qui vinrent offrir à Dieu des 

sacrifices qui les divisèrent. 

Du moins ils avaient travaillé avant de se 

présenter devant l’autel de Dieu. 

Nous devrions travailler avant d’aller à 

l’église car le travail est une adoration que nous 

rendons à Dieu de fois sans le savoir.  
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Prenons la noble décision de quitter notre 

lit à temps pour déplacer notre force physique, 

intellectuelle ou morale en vue de produire du 

travail. Notre force est un cheval et nous 

sommes le cavalier qui doit jour pour jour 

essayer de parfaire l’œuvre d’hier. Allons à 

l’école de la fourmi pour apprendre la sagesse 

du travail bien fait. 

Une graine deviendra un arbre qui donnera 

des fruits et plus tard, on aura un vergé de 

bonheur et de prospérité. 
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TRIANGLE RETOURNE 

3 clous ont suffi pour attachés celui dont on 

célèbre la nativité en jour. 

Ne peut mourir que celui qui est né du sang 

et de l’eau car dans les parvis célestes, il n’y a ni 

restaurant, ni hôpital, ni cimetière. 

Il fallait que la Parole devienne chair afin de 

mourir à notre lieu et place et que les portes de 

la rédemption éternelle nous soient ouvertes. 

Et il manquait de femme dans les cieux car à 

la résurrection, les hommes ne prendront point 

de femmes et ces dernières ne prendront point 

d’hommes et nous serons semblables aux anges 

dans le règne sans fin. 

Dieu devait descendre sur la terre pour 

introduire la Parole dans une vierge, épouse de 

Joseph afin qu’à sa naissance il soit accepté 

comme fils de David, alors que Fils du Dieu 

Vivant ! 
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Le triangle des hommes a une base, une 

médiane et un sommet alors que celui de Dieu 

est retourné et se pose sur la foi puis sa 

médiane est l’espérance et enfin vient l’amour 

comme toiture de la stature parfaite de Christ. 

Une seule graine qui tombe dans de la 

bonne terre est capable de produire 30, 60 et 

même 100 autres graines si et seulement si elle 

est arrosée par l’eau de la Parole de Dieu. 

C’est ici la loi du faible commencement… 

Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob 

et Jacob engendra les 12 tribus d’Israël. 

La foi génère l’espérance, et cette dernière 

produit l’amour est nous donne enfin la stature 

parfaite de Dieu. 

La vie d’un homme n’a que 3 jours : celui de 

la naissance comme le monde le célèbre 

aujourd’hui, celui de la vie comme nous le 

sommes par la grâce de Dieu et enfin celui de la 

mort à l’instar de Jésus abandonné à son triste 

sort, ce jour-là sur le bois du calvaire. 
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Pour nous qui croyons, il y a encore un jour 

de la résurrection pour la vie éternelle et aux 

impies, épicuriens, mécréants et irréligieux, 

c’est la ruine éternelle qui les attend… Que 

chacun fasse un bon choix ! 
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QUI TROUVE UNE FEMME… 

Le bonheur a une adresse dans cet exposé, il 

se cache dans « une femme » et cette femme 

peut être une épouse, une mère, une sœur, une 

tante ou une amie et même une inconnue. 

Quel type de femme devra-t-elle être ? 

Agar, la mère d’Ismaël fut une femme qui lui 

offrit le bonheur dans le désert, après son 

expulsion sans raison fondée de la maison de sa 

maîtresse qu’elle avait servie avec fidélité 

pendant près d’une quinzaine d’années. 

La mère de Moïse fut une femme 

exceptionnelle qui protégea ce grand libérateur 

d’Israël en ne le déclarant pas à sa naissance. 

La fille de Jethro fut une femme 

extraordinaire à Moïse en tant qu’épouse mais 

la fille de Pharaon fut aussi une femme 

exceptionnelle et mère adoptive à cet enfant des 

hébreux trouvé dans la corbeille aux milieux des 

roseaux sur le plus long fleuve d’Afrique.  
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Le bonheur, la félicité, le bien-être et la joie 

se trouvent dans une femme que Dieu nous 

donne comme épouse, mère ou membre de 

notre communauté. 

Même le Seigneur Jésus est passé par « une 

femme », la Vierge Marie, pour entrer dans ce 

monde et pendant son ministère, il y avait des 

femmes de vertu et de valeur qui l’assistaient 

avec leurs biens. 

Et cette femme est bien celle décrite dans 

Proverbes 31 :1-31. 

Quand il y a beaucoup de femmes dans les 

rues de Kinshasa, il y a une rencontre religieuse 

publique. 

Par contre, quand l’on voit beaucoup 

d’hommes dans les rues de la même ville, il y a 

un grand match de football. 

Dans toutes les églises dans mon pays, il y a 

plus de femmes que d’hommes. 
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Et pour aller à la rencontre du Seigneur 

dans les airs, il faudra être membre de cette 

femme spirituelle qui est le Corps de Christ. 

C’est en elle, qu’il n’y a plus ni juif, ni grec, ni 

homme, ni femme, ni libre ni esclave, ni riche ni 

pauvre et personne n’enseignera plus personne 

et lui disant : « Connais-tu le Seigneur… »  

Nous serons tous en elle comme Esaü et 

Jacob dans le sein de Rebecca, non pas pour une 

compétition, mais pour une complémentarité 

harmonieuse et éternelle.  

Et pour aller à la rencontre du Seigneur 

dans les airs, il faudra être membre de cette 

femme spirituelle qui est le Corps de Christ. 
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L’Auteur 

La Fourmi du Seigneur 

 

 

 

 

 

YouTube : Dasylvah Only Jesus 

Aumônier-Traducteur Assermenté 

Kinshasa/RDC 
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La plume de la Fourmi du Seigneur n’a pas cessé de faire couler 
son encre depuis 1983, réveillant des souvenirs et des chroniques 
littéraires d’antan. 

Au cours de ces 36 ans de méditation et de partage, Sylvanus 
Mulowayi Wa Kayumba a pris la responsabilité et l’imputation d’écrire 
sur le divin, le social et l’imaginaire dans un style basé sur le 
microcosme pour expliquer des choses profondes et herculéennes par 
la sagesse de la fourmi à la lumière de la Parole de Dieu. 

Auteur-Aumônier, il aimerait plus s’exprimer par ses écrits que 
par son verbe… 

Et en cette fin d’année 2019, il a pris cette charge honorifique, 
stipendiée et fraternelle de mettre à la volée quelques titres en page de 
banne qui ont marqué sa longue aventure merveilleuse avec le savoir 
et la communication… 

Le premier titre lancé aux Editions Universitaires Européennes 
officiellement, devint une réalité en Juin 2019 seulement et disponible 
sur la chaîne de distribution en ligne Amazon. Intitulé « le Kikoso et la 
Salle de bain », il l’a aussi traduit respectivement en anglais, en 
portugais et en chinois mandarin… L’observation l’a amené à 
comprendre que ses compatriotes congolais n’ont pas beaucoup de 
temps pour lire en général à cause de la pression quotidienne pour la 
survie et ose croire que les choses iront pour le mieux cette année 
prochaine… 

Après avoir parlé de la ponctuation, des iotas, de la zoologie et 
de l’anatomie à la lumière des Saintes Ecritures, il a aussi parlé du 
social dans son livre intitule « Wewa »… Et plus loin ce fut la 
numérologie et certaines lois spirituelles… 

Confiant et serein de faire mieux cette nouvelle année, il se 
promet de mettre plus de livres sur le marché à la portée de tous… 

Paix & Grâce ! 
La Fourmi du Seigneur. 

 


